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Malgré les circonstances extraordinaires où nous

nous sommes trouves, cinq volumes du Dictionaire

ont été imprimés en une année, le tome douzième

que nous mettons au jour a été terminé en deux

mois; nous avons redoublé de zèle et d'activité; la

correspondance et les instances auprès de MM. les

auteurs se sont succédées chaque jour; nous promet-

tons les mêmes soins aux souscripteurs pour les

volumes suivans; beaucoup d'entreprises littéraires

sont suspendues ; mais les auteurs du Dictionaire

veulent achever ce monument élevé aux sciences

médicales , et ils fournissent des matériaux en des

temps où tous les esprits sont inquiets et agités ; aus-<

sitôt que le calme aura succédé , nous devons avoir

l'assurance que les volumes paraîtront avec encore
plus de rapidité.

La lettre E est l'une de celles qui offre peut-
être le plus grand nombre d'articles d'un puissant

intérêt. Il suffira de citer eau , eaux minérales
{généralités ), électricité, par MM. Halle et Nys-
ten; eaux minérales, éphélide

,
par M. Aiibert;

èpispastique
, èquitation

,
exercice, par M. Bar-

bier; emphysème, par M. Breschet ; essence par
M. Cadet de Gassicourt; endurcissement du tissu
cellulaire

, èpiderme , épiploon > érection
, par

MM. Chaussier et Adelon ; eccostose } excrois-
sance, par M. Cullerier;. épilepsie , par M. Es-
quirol; expedation, expérience, par M. Pinel ;

éducation
, par M. Friedlander; effluve , engaslri-

mysme
, par M. Fournier; maladies des enfans >

par M. Gardien
; cpizootie , par M. Guersent ;

franchement, par M. Jourdan ; eau de mer, par
M. Keraudren

; encèphaloïde
, par M. Laënnec

;

empyème, par M. Huilier; enfant trouvé, exhu-
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mation , par M. Marc
; exhalation, par M. Mérat ;

élément, par MM. Bérard et Montègre ; envies

( pathologie ) , par M. Murât
; épidémie , par

M. Nacquart; extirpation, par M. Petit; embau-
mement

,
par M. Pelletan ; erreurs populaires ,

érjsiphle
,

par M. Renauldin
; épiplocèle , par

M. Richerand; escarre, par M. Roux ; école , endé-
mique, enfance, par M. Virey

; épuisement , explo-
ration, par M. Vaidy; embarras gastrique, par
M. Villeneuve ; cette liste est un des tableaux de toute

la richesse du Dictiouaire : on peut assurer que ja-

mais il ne s'est trouvé dans aucun volume de méde-
cine et de chirurgie, un aussi grand nombre de ma-
tériaux traités pas des mains aussi habiles , et nous
pouvons dire que nous eu offrirons de semblables

pour toutes les lettres suivantes.

La lettre E ne sera pas moins redevable à M. le

Laron Percy
, auquel le Dictionaire doit déjà un

grand nombre d'articles , la plupart entièrement neufs ;

nous rappellerons pour les lettres précédentes , cra-

vatte , crevasse, cri, diaphragme (pathologie),

débridement
,
déligation

,
despotat. ou brancardier,

détonation , dissection (
dangers et accidens de la ).

Le tome onzième contenait eau (usage chirurgical) ;

le tome douzième offre un article aussi piquant

par sa nouveauté, qu'intéressant par le nombre
de faits qu'il renferme , ente ou greffe humaine ;

le tome treizième sera enrichi par M. Percy, des

articles évacuation, éventail , éventration , explo-

sion , exposition des morts; les articles exérèse,

exorbitisme et extirpation , sont déjà faits par le

môme auteur , et l'on imprime, en ce moment, son

article érudition, duquel on peut dire que M. Percy

y prêche complètement d'exemple.

Nous aurions désiré faire entrer plus d'articles

d'ans ce volume, mais nous avons dû nous arrêter
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au mot épizootie, qui commencera le treizième vo-

lume. Cet article est étendu et devait lelre ; nous

nous serions abstenu de traiter des maladies des

animaux domestiques , mais plusieurs de ces maladies

atteignent l'homme lui-même; nous avons donc

pensé qu'il serait bien de réunir dans un seul traité

et d'offrir un tableau succinct de toutes les maladies

épizootiques : en les traitant séparément, on eût

employé un bien plus grand nombre de pages, et les

souscripteurs apprécieront, sans doute, la réserve

que nous avons apportée en cette circonstance.

Ce volume ne contient pas de planches , parce que

l'éditeur avait l'espérance d'y comprendre des ar-

ticles plus éloignés, pour lesquels les planches sont

gravées. M. le baron Percy a bien voulu nous donner

trois dessins de sa main, pour l'article exophtalmie ,

et trois autres, pour l'article exorbitisme. Depuis

longtemps deux planches sont gravées pour l'article

forceps, et quatre pour l'article folie. Ces quatre

dessins sont faits sur ceux de M. Gabriel, d'après

les folles vivantes à la Salpêtrière , et observées par

M. le docteur Esquirol
,
auquel le Diclionaire doit

des articles d'un grand intérêt, sur les diverses

aliénations mentales. Nous joindrons aux mois idio-

tisme, mélancolie y
des foiies en pied , de manière

à faire juger les habitudes du corps que leur im-
priment la maladie et l'état dans lequel elles se tien-

nent constamment.
La Flore sera désormais continuée avec célérité:

d'après les demandes des souscripteurs éloignés > la

souscription ne sera fermée que le 3i juillet. Cent
dessins sont terminés, et quatre-vingt sont gravés.

Nous avons fait retoucher les gravures des deux pre-
mières livraisons qui se trouvaient fatiguées; elles

sont maintenant aussi nettes que la première fois;

s'il continue à se présenter un nombre d'abonnés,
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tel que nous n'osions l'espe'rer, nous ferons re-

faire à neuf toutes les planches ; les nouveaux sous-

cripteurs seront donc assurés d'avoir d'aussi belles

épreuves.

C. L. F. Panckoucke.
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EMPHRAXIE MÉSENTÉRIQUÈ
, emphraxis mesente*

hca, de ewpâffTet, j'ohstrue. Vojez atrophie mésentérique.

T?VTDTJVCÎn/IT7 / J ( tULLIER-WIWSLOW )iliVIhiiïbilMh, s. m., ep<pvfft>t**, emphjsema, inflatio
du verbe <j>uffà», j'enfle. C'est une tumeur élastique, générale
ou partielle

, produite par des gaz introduits ou dégagés dans
le tissu lamineux de nos organes.
L'emphysème est un des accideus les plus fréquens des

plaies pénétrantes du thorax ou des fractures des côtes Dans
ces circonstances le poumon étant lésé, l'air contenu dans
cet organe passe dans la cavité thoracique , à travers la plaie
pratiquée, ensuite il s'introduit par l'ouverture que la côte a
laite a la plèvre costale; il gagne ainsi le tissu lamineux inter-
musculaire et sous-cutané, et forme bientôt une tumeur dont
1 étendue augmente de plus en plus. L'emphysème est assezfréquent après les fractures des côtes, surtout lorsque les eX!tremites fracturées sont poussées en dedans par l'action de lacause vu , ne

'

rante
, parce que dans ces^ ^

I

a
geM

au poumon sans aucune ouverture à l'extérieur. Dans les nlaie*pénétrantes de la poitrine, il arrive rarement, si Fi £qui a d,v,se les part.es est large
, s'il a suivi une route i^cteet si la pla.e du poumon correspond directement à celle desparow tfe la poitrine

: mais il survient fréquemment dans lespla.es pénétrantes fa.les avec une baïonnette, une énéejn style ou tout autre instrument à lame étroite Nous end.rons de même pour les plaies d'armes à feu BO ,kalle, par exemple, qui a traversé le thorax le Tque parcourt le corps vulnérant , est étroite ouvent ob imiTtortueuse; les parties intéressées peuvent changer de ïgEj
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et la plaie extérieure venant à s'enflammer, elle se tuméfie et

ne permet plus à l'air de sortir librement , tandis que la plaie

intérieure reste plus ou moins béante. Lorsqu'une côte est

fracture'e, l'extrémité' des fragmens presse la surface du pou-

mon et la de'cbire. Souvent ce sont les blessures les plus lé-

gères et les plus superficielles qui donnent lieu à l'emphysème.

Dans beaucoup de cas, la déchirure est si petite, qu'il n'y a

pas le moindre écoulement de sang par la bouche, ou d'autre

signe de pénétration de la plaie; et si le malade meurt, on ne

parvient à découvrir la lésion du poumon, qu'en y poussant

de L'air. Cependant il ne faut pas croire que toutes les plaies

pénétrantes du thorax soient suivies d'emphysème, quoi-

qu'elles soient étroites ou tortueuses. Une piqûre légère ou

une incision peu étendue , faite à une des vésicules bron-

chiques, ne suffit pas toujours, selon Hcwson, pour la produc-

tion de l'emphysème. Une solution de continuité , étant très-

étroite , se ferme très-promplemcnt, soit par la tuméfaction

inflammatoire qui survient, soit par la présence d'un caillot

de sang ; alors la sortie de l'air est empêchée. Pour que

l'emphysème survienne, il faut un déchirement ou une cre-

vasse d'une certaine étendue de ces vésicules aériennes , et que

rien ne s'oppose à l'issue de l'air ou à son passage dans le tissu

lamineux. La fréquence, bien plus grande de l'emphysème,

après une fracture de côte qui a dilaceré le poumon ,
qu'après

une plaie faite par un stylet ou une épée, démontre la justesse

de l'explication que nous venons de donner. Dans d'autres

cas ,
l'emphysème est un accident très-prompt des plaies de

la poitrine ; il arrive rapidement ,
gonfle tout le corps

,

le scrotum et les paupières
,

produit une difficulté de res-

pirer et d'autres symptômes qui épouvautent le malade et lui

font craindre la suflbeation. Dans ces circonstances, la substance

du poumon étant divisée , l'air s'en échappe à chaque inspira-

tion, passe dans la cavité thoracique, et de là dans le tissu lami-

neux général. Dans chacune de ces inspirations . selon M. John

Bell (Discourses on ihe nature and cure of PFounds), il y a

une certaine quantité d'air qui passe à travers la plaie du pou-

mon , et qui s'épanche dans la cavité du thorax ; et , dans

chaque expiration , l'air est chassé dans le tissu lamineux :

comme il n'existe pas d'ouverture à la peau, ou du moins

comme elle est très-petite, ou plus ou moins éloignée ,
l'air

s'étend de proche en proche et distend bientôt tout le corps.

Suivant notre auteur, il arrive ici, à l'égard du poumon dé-

chiré, ce qui survient à la vessie, lorsqu'elle a éprouvé quel-

que blessure ; ces organes s'affaissent et ne se laissent plus dis-

tendre par l'air ou par l'urine.

Lorsque l'emphysème reconnaît pour cause uue fracture des
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«Mes on une plaie pénétrante du thorax , le malade se plaint
d'une douleur très-forte de poitrine

; le gonflement commence
toujours vers le lieu de la fracturé ou vers le point correspon-
dant à la blessure du poumon , et s'étend de là sur toute la
poitrine dont il gène les mouvemens , sur le cou, la face, et
particulièrement sur les paupières; de manière que les veux
sont termes. Ensuite le scrotum, les cuisses et les jambes se
tuméfient

: il n'y a que la paume des mains et la plante des
pieds ou le tissu lammeux est très-serré et très-dense qui
soient exemptes de gonflement emphysémateux. Chaque
mouvement respiratoire ajoute une nouvelle quantité d'air
a celle qui distend déjà la peau, dont la tension augmente de
pins en plus La dyspnée va de même toujours en crois-
sant; le malade bientôt ne peut-plus rester couché; il faut queson corps soit dans une position verticale, ou qu'il se pencheen avant • l e visage est rouge

, la respiration tout à fait^rompue
;

alors le pouls s'arrête, les 'extrémités dévier,-nent froides, et le malade succombe, si l'art ne vient promu-tcmetit le secourir. l
JlULi'P

Les symptômes de l'emphysème varient cependant, suivant
q e l air est contenu dans la cavité du thorax

, qu' l est in-filtre d a le t , i do qi]d ,2 m
qu il s est répandu dans presque tous les points du corps où cet.ssu se rencontre assez abondamment. Des fluides élastiuuÏÏsont-ils épanchés dans la cavité des plèvres, le acc d n

'

fi

SrSTt d-&r
61 6^an " ,c Poumon,Xcote attecte, est difficile ou même mpo<sible • V ifr~n k,-i

Sôalrit ' 1 V 7 \ dcs me,,aces a ° saffocatiin, etquelquefo,», ap, es qilc | IIUes heures d'angoisses, la mort

"tr. * sym >"ômcs de '«"fa*».

moins aigiiè à l'hvno"Wr,3 î

" "
.' " Goul( 111 P lus ou-

fait entemlre, ouTfr i n,' ?e
P1^»; «P* «a pression

d quelquefois l'appai ition d' I
l

q " °ï '''' ro '»P»""e ,

Prieuré et lauffië d ti ^W^^onde ù P*^ »

*M- qui «lénonctntt p^rr^im tn' T\^i ^
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gêne plus ou moins l'action musculaire

,
comprime les vais-

seaux superficiels , occasionne des pléthores vers les orga-
nes internes , ou de la gêne daus la respiration et dans la,

circulation.

Le manque d'attention ou d'expe'rience pourrait quelquefois
faire prendre la crépitation de l'emphysème pour le bruit que
produit le frôlement des fragmens d'un os : c'est ce qui arriva

chez un enfant qui tomba d'une certaine hauteur , et se fit

une forte contusion au front. Un chirurgien explora la partie,

et, par la cre'pitation qu'il entendit, il crut reconnaître une
fracture, mais Garengeot assura que le bruit, qui e'tait sem-
blable à un parchemin desse'ché qu'on presse entre les doigts,

n'était dû qu'à l'air dont les vacuoles du tissu lamineux étaient

remplies.

On distingue facilement l'air de l'eau infiltrée dans le tissu

lamineux: daus l'œdème, si l'on comprime avec les doigts, la

partie en conserve quelque temps l'impression , tandis que
dans l'emphysème cette dépression est moins facile, et elle

cesse avec la compression
;

déplus, on entend un bruit qui

n'existe point dans le premier cas.

L'emphysème diffère de l'anévrysme faux, parce que, dans

celui-ci, du sang est épanché dans le tissu lamineux sous-cutané
;

la tumeur se développe avec rapidité : pressée avec la

main, elle fait bien entendre un certain bruit, mais la crépi-

tation est toujours moins forte que celle de l'emphysème.
D'ailleurs il y a une fluctuation obscure, et il existe une échy-

mosej la peau est rougeâtre et devient bientôt après violette

pour passer ensuite au jaune ; d'ailleurs les résolulifs appli-

qués sur la tumeur, une compression légère et méthodique ,

exercée par un simple bandage, sont des moyens suftisans pour
faire dissiper la tumeur et pour éclairer le praticien sur sa vé-

ritable nature. Avouons toutefois qu'on peut pourtant se trou-

ver embarrassé, puisque, dans un cas de ce genre, le célèbre

Desault fut quelque temps incertaiu.

L'emphysème peut avoir son siège dans diverses parties du
corps animal ; le plus fréquemment, c'est dans le tissu la-

mineux, ou cellulaire sous-cutané} mais le sous-sérrnx , le

sons-muqneux
,
l'inler-musculaire, celui par lequel les vais-

seaux et les nerfs sont environnés, peuvent également être

distendus par des fluides élastiques. Le parenchyme de plu-

sieurs organes, et principalement celui des poumons, peut

contenir des gaz en plus ou moins grande quantité ; enfin les

cavités «les membranes séreuses sont aussi quelquefois le récep-

tacle de collections de gaz; ce qui constitue autant d'espèces

de pneumatoses. Nous ne voulons parler ici que de celle qui

âe fait dans la cavité de la plèvre après la lésion du poumou.
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A. Nous ne nous sommes jusqu'à prc'scnt entretenus que de

Yemphysème traumatique, et surtout de celui qui provient

d'une plaie ou d'une déchirure du tissu des poumons. Cet em-
physèmepeut êlrcge'ne'raloupartiel. Suivant Frank, leshommes

maigres sont, plus que les autres personnes
,
sujets à la pneu-

matose traumatique du tissu lamineux. Les parties peu four-

nies de graisse en sont aussi plus facilement alfecte'es : ainsi
,

les paupières, la re'gion supérieure de la tête, le scrotum, les

côtés latéraux du thorax, lorsqu'ils sont blessés, sont très-

disposés à se laisser pénétrer par l'air, tandis que les bras , les

cuisses, les fesses, la paroi antérieure de l'abdomen, les

jambes . et surtout la paume des mains et la plante des pieds,

résistent davantage à l'introduction des fluides élastiques. Une
remarque importante , est que les fluides gazeux dans l'em-

physème, comme la sérosité dans l'anasarque
,
n'occupent pas

les vésicules graisseuses. Celles-ci sont disséminées dans le

lissu lamineux et ne communiquent pas entre elles. On trouve

la preuve de cette assertion dans les expériences suivantes : la

position déclive d'une partie du corps , soit pendant la vie ,

soit après la mort, n'y détermine pas l'aflluence de la graisse.

La pression d'une ou de plusieurs vésicules graisseuses ne fait

pas refluer la graisse dans les ulricules voisines; il en est de

même pour le mercure que l'on a introduit dans ces petites

bourses. Enfin , si l'on expose à la chaleur une portion de ce

tissu adipeux , on n'obtient la totalité de la graisse que la

chaleur a fondue
,
qu'en divisant successivement chacune des

vésicules. Dans la polysarcic , le tissu lamineux ne contient

point de graisse; et dans l'emphysème et l'anasarque, le tissu

adipeux n'est occupé ni par les fluides élastiques, ni par la

sérosité. L'examen du corps des personnes mortes dans un
e'tat de leucophlegmatie démontre que le liquide aqueux est

contenu clans le tissu lamineux, dont il écarte toutes les mailles,

et parvient de la sorte entre les vésicules adipeuses
,

qu'il ne
fait que séparer les unes des autres pour arriver jusque dans
le lissu de la peau qu'il distend en remplissant les divers points
du tissu lamineux. Si l'on fait alors quelques légères incisions

,

on peut donner issue à toute la sérosité que contenait le mem-
bre

, et on laisse intactes et isolées les vésicules graisseuses
avec lesquelles l'eau n'a aucune communication. En faisant
congélcr un cadavre infiltré, on voit très - distinctement que
les ulricules remplies par la graisse sont séparées des glaçons
renfermés dans le tissu lamineux

,
qu'on peut comparer, pour

sa disposition
, à uu amas de laine, dont tous les brins s'entre-

croisent et laissent entre eux des intervalles, des vides irrégu-
liers

, communiquant les uns avec les autres. Tout ce que nous
Yeaons de dire relativement à la présence de la sérosité dans
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les hydropisics s'applique parfaitement à l'air de l'emphysème.
Les parties du corps où l'on ne trouve pas de graisse sont très—

sujettes à l'infiltration
;
l'injection et l'insufflation y font facile-

ment parvenir des liquides ou des gaz, parce que, dans ces

parties , il n'y a que du tissu lamincux et point de tissu adi-

peux. Telles sont les paupières , le pre'pucc , le scrolum , la

vésicule biliaire, le périoste , etc. (Voyez la Dissertation de
M. Bëclard

,
Propos, sur quelques points de médecine;

Paris i S 1 5 ).

Le tissu 1araineux sous-cutané est celui que l'air, dans les

cas les plus communs, commence à distendre ; mais lorsque

ce fluide élastique a porte celle distension à un haut, degré,
on a encore à redouter les progrès ultérieurs de la maladie.

L'air a Imosplic'rique ou d'autres gaz tendent alors à pénétrer dans
les cavités splauchniques et à occuper le tissu lamineux sous-

séreux, etc. Ils parviennent aussi jusqu'au tissu lamineux inler-

musculaire en suivant le trajet des vaisseaux et des nerfs, et ils

s'insinuent ainsi jusque dans l'épaisseur de quelques viscères.

B. De tous les organes profondement placés, les poumons
sont, les plus sujets à se laisser pénétrer par l'air atmosphé-
rique. Cet emphysème des poumons est encore peu connu

,

et les annales de l'art n'en contiennent qu'un très-petit nombre
d'exemples. La rupture du parenchyme de ces organes est très-

rare. Brom'field, Benjamin Bell, et quelques autres auteurs

ont pensé que cet accident pouvait surveuir après les efTorts

violens de la respiration , comme dans une toux très -forte et

dans la coqueluche, les cris, les éclats de rire immodérés, la

déclamation, les douleurs de l'enfantement, etc., par un
corps étranger tombé dans la trachèe-artère ou les bron-

ches, par un engouement forme par les mucosités accumulées

dans ces canaux^ par un obstacle quelconque. Les vési-

cules pulmonaires très-distendues , ne pouvant point se débar-

rasser de l'air qu'elles contiennent, se rompent et laissent

échapper ce fluide dans le tissu lamincux interlobulaire. Enfin,

après une compression ou une forte contusion du thorax , les

.poumons se trouventquelquèfois lésés, sans qu'il y ait d'altéra-

tion aux parois de la poitrine. Frédéric Hoffmann fait mention

de ruptures spontanées des poumons dont la suffocation a été

la suite; mais les épanchemens purulcns, les ulcérations des

poumons que l'examen du cadavre a fait reconnaître ,
portent à

penser que les malades sont plutôt morts de la rupture d'une

vomique que de celle du tissu d'un poumon sain. Ce n'est pas

sans raison que M. John Bell révoque en doute la possibilité

de la déchirure des poumons dans le chant, les cris , le rire im-

modéré, etc. , et qu'il critique Bromfield et Benjamin Bell sur

leur trop grande crédulité. Que penser cependant de fomphy-
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sème subit de la partie supérieure du thorax , du cou et du

corps de la thyroïde pendant les efforts de l'accouchement
;
que

penser du fait que le célèbre Louis a eu occasion de remarquer

sur une jeune fille qui mourut suffoquée ,
parce qu'un haricot

était tombé dans la trachée-artère? L'emphysème parut le troi-

sième jour de l'accident, il commença d'abord derrière les clavi-

cules
,
puis gagna le cou et la partie supérieure de la poitrine.

L'ouverture du corps fit voir que les poumons et le médiastm

étaient emphysémateux. « La rétention de l'air, gêné par le

corps étranger, produisit,, dit Louis, un refoulement violent

de ce fluide vers la surface du poumon, dans le tissu spon-

gieux de ce viscère. De là , l'air passa dans les cellules qui

unissent le poumon à sa membrane propre, que la plèvre lui

fournit; et par communication de cellules en cellules , il gon-

fla prodigieusement le tissu follicnleux qui sépare les deux

lames du médiastin; l'emphysème dans ses progrès se montra
enfin audessus des clavicules. Ce gonflement du poumon et

des parties circonvoisincs
,
par l'air qui s'était insinué dans les

tissus spongieux et cellulaires , est une cause bien manifeste de

suffocation ; et ce gonflement paraît un effet si naturel de la

présence d'un corps étranger dans la trachée-artère
,
qu'on a

peine à croire qu'il n'en soit pas un symptôme essentiel
,
quoi-

qu'aucun auteur n'y ait fait attention. »

A la suite des ruptures du poumon il survient , comme nous
venons de le voir , un emphysème dans la propre substance de
cet organe , mais dans quelques circonstances , la bouffissure

devient générale. L'observation suivante qui m'a été donnée
par M. Marjolin, enestunepreuve évidente. Un enfant de trente-

deux mois fut pris , dans les premiers jours de juillet 1812
,

d'une toux convulsive violente , dont les accès étaient

fréquemment répétés. Le matin du cinquième jour, on vit
,

quelques instans après un violent accès de toux , survenir
un emphysème audessus du sternum : l'infiltration s'étendit
en peu de temps sous les stcrno-masloïdiens , à la face, dans-
l'aisselle

, et occupa la partie supérieure de la poitrine. Le
soir du même jour , l'air était infiltré dans le tissu cellulaire
de la partie postérieure du cou , des parois abdominales

,

et du scrotum. Le lendemain , les membres thoraciques et
abdominaux devinrent aussi emphysémateux. La difficulté
de respirer s'accroissait à mesure que l'emphysème fusait dos
progrès; la suffocation élait imminente, et la laryngotomie-
impraticable

, à cause du volume énorme qu'avait acquis le
ou

,
dont les tégumens se trouvaient de niveau avec ceux

de la face. D'ailleurs cette opération eût été inutile , la cre-
vasse des voies aériennes paraissait avoir son siège dans
l'épaisseur des poumons. On se borna donc d'après l'avis
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de M. le professeur Dubois , à l'emploi des narcotiques

, as-

sociés aux boissons pectorales, pour calmer la toux : tout le

corps fut enveloppe' dans des compresses imbibe'es de vin
aromatique. Peu à peu la respiration devint plus facile , la

toux moins fréquente et moins forte , et dans l'espace de
huit jours l'emphysème se termina par re'solulion.

C. La cavité du thorax peut être le siège d'un e'panchement
d'air, et les auteurs rapportent plusieurs observations de cette

espèce d'emphysème. Mcckel , dans les Mémoires de l'Acade'mie

royale de Berlin (tom. vji
,
pag. 16), a fait l'histoire d'un em-

physème dans lequel, suivant lui , l'air était contenu dans la

cavité du thorax et avait causé la mort du sujet , en arrêtant

la respiration. Cet air retenu auparavant dans le lobe droit du

f»oumon par une mucosité ténace qui bouchait la portion de
a trachée-artère qui y répond, brisa les vésicules pulmonaires,

et se répandit dans la cavité de la poitrine. B. Bell , comme
nous l'avons déjà dit, a avancé que de l'air pouvait pénétrer
dans la cavité de la poitrine et la remplir

,
lorsque la mem-

brane qui recouvre les poumons avait été rompue par quel-

qu'effort violent en toussant, riant ou crachant, ou lorsque

]a surface de cet organe celluleux avait été détruite ou cor-

rodée par un ulcère ou par la présence d'un liquide purulent.

Nous emprunterons à Hewson un exemple d'emphysème dans

la cavité thoracique. Un jeune homme dont la maison était

en feu
,
pour se sauver, se précipita dans la rue d'une fenêtre

du second étage , et dans sa chute il se fractura le crâne.

Lorsqu'il fut relevé il était sans connaissance, et le soir du
jour même de l'accident il devint emphysémateux et respirait

avec peine. Il mourut dans la nuit. Sa tête ayant été ouverte
,

nous trouvâmes une quantité considérable de sang épanché
entre le crâne et la dure-mère. En examinant la poitrine, j'ob-

servai que l'emphysème externe était à peine visible , mais en

ouvrant l'abdomen , on voyait que le diaphragme était dé-

primé. Je lis appeler le docteur Hunter , et lorsqu'il fut ar-

rivé on continua l'examen du cadavre. En perçant le Ihorax
,

de l'air s'échappa ; la poitrine fut ensuite largement ouverte
,

et là on trouva les poumons très-alfa issés , sans qu'il y eut

aucun e'panchement de sang ou de sérosité ; mais il parut évi-

dent qu'il y avait eu une grande quantité d'air de renfermé

dans la capacité de la plèvre. Nous examinâmes ensuite les

parois du thorax. Une côte fut trouvée fracturée vers sa partie

moyenne , et la plèvre en cet endroit était déchirée. Nous
attendant à rencontrer une division du tissu du poumon , nous

l'explorâmes sans trouver aucune blessure ; nous aperçûmes
ensuite vers sa concavité dans le point par lequel il est en.

rapport avec le diaphragme, deux outroi* ecchymoses,eteomme
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un peu d'air extravase formant de petites vésicules. Nous in-

sufflâmes les poumons, ce qui nous fit découvrir une déchi-

rure par laquelle l'air s'échappait, près des vésicules dont

on vient de parler. Cette lésion du tissu pulmonaire se trouvait

à une distance considérable de la côte fracturée. Ces faits

furent vus de beaucoup de personnes qui étaient présentes
;

ils nous semblent démontrer que de l'air peut s'épancher dans

la cavité du thorax, comprimer le poumon et gêner considé-

rablement la respiration. L'air peut encore parvenir dans la ca-

vité de la poitrine et la remplir sans qu'il y ait eu aucune bles-

sure ou aucune lésion préalable du poumon. Il suffit qu'il

existe une ouverture à la poitrine. Dans les plaies pénétrantes

du thorax , selon Hewson , il n'est pas nécessaire que le pou-

mon soit intéressé pour qu'on voie l'air entrer et sortir par

la blessure extérieure : dans ces circonstances , l'air entre par

la plaie dans les mouvemens d'inspiration , et en sort dans

ceux d'expiration.

D. Ce que nous venons de dire semble prouver qu'il

ne faut pas toujours que les poumons soient blessés ou dé-

chirés pour que l'air s'épanche dans le thorax. Nous pouvons

en dire autant à l'égard de son infiltration dans le tissu lami-

neux sous-cutané. J. L. Petit nous assure que l'emphysème

et le crachement de sang ne sont pas des signes certains qu'une

plaie à la poitrine est péuétrante. Un soldat eut à trois doigts de

l'aisselle une plaie qu'il cacha pendant quelques jours ; on fut

d'abord sans savoir la cause de celte blessure : on voyait une
plaie trop large pour avoir été faite par une épée ; elle était

presque ronde et comme déchirée dans sa circonférence
,

noire , boursoufïlée et de mauvaise odeur , paraissant être une
plaie d'arquebuse : le malade interrogé faisait toujours de
faux exposés. Comme on se disposait à pratiquer des incisions,

il déclara qu'un de ses camarades l'avait blessé avec un bâton
pointu comme une épée. Tout un côté de la poitrine était

tendu et douloureux , il y avait en outre un emphysème et

une grande difficulté de respirer ; c'est pourquoi on incisa

en haut et en bas longitudinalement ; on fit des recherches
avec le doigt et avec la sonde pour s'assurer si la plaie était

pénétrante, on ne découvrit rien. On trouva sous l'aisselle

une route qu'on jugea avoir été faite par le bûton
,
parce que

le doigt y entrait avec facilité ; il y a lieu de croire que le

bâton serait entré dans la poitrine , si la rencontre et la ré-
sistance des côtes n'en avaient pas changé la direction. Le
lendemain de l'opération le malade fut soulagé ; il n'eut ni
toux ni difficulté de respirer , ni crachement de sang ; et la

suppuration s'étant bien établie, il fut parfaitement guéri dans
l'espace d'ua mois. C'est d'après des faits de ce genre que



j* EMP
J. L. Petit reconnaît deux sortes d'emphysèmes dans les plaies

de poitrine. Ils sont produits, suivant ce célèbre praticien,
par l'air extérieur retenu dans les mailles du tissu lamineux.
Dans une plaie pénétrante dans la poitrine, l'élévation des
côles et une forte inspiration

, permettent à l'air extérieur

d'entrer par la plaie jusque dans le thorax , et l'expiration

suivante l'en fait sortir. Si les rapports des parties restent

les mêmes , l'air continue de la sorte à être alternativement
attiré et repoussé; mais s'il éprouve des obstacles à sa sortie,

par un changement dans les rapports de la plaie , une partie

de cet air se glissera dans le tissu lamineux et produira un
emphysème. La même chose peut arriver, et par un méca-
nisme semblable, lors même que la plaie n'estpoinl pénétrante.

Cette dernière espèce d'emphysème survient plus particuliè-

rement, selon J. L. Petit, aux plaies dont le trajet est long, et

au milieu d'un tissu lamineux abondant , comme sous les

muscles grand-pectoral et grand-dorsal, dans le creux de l'ais-

selle. Quelquefois l'emphysème est si considérable que la res-

piration en devient très-laborieuse. Si l'on ne s'empresse pas

de pratiquer des incisions ou de débrider ces plaies , la dysp-

née augmentant de plus en plus, la circulation languit dans

les poumons , une pléthore se forme dans ces organes à la

suite de laquelle le malade crache du sang.

E. L'emphysème peut encore survenir à la suite de lésions

d'autres organes que les poumons. Les gaz qui se développent

dans les voies de la digestion , et qui distendent les intestins
,

peuvent quelquefois produire des crevasses de ces organes, et

passer dans le tissu lamineux des parties voisines. C'est ce

qu'on a vu arriver dans quelques tympanilcs intestinales très-

violentes. Les animaux ruminans sont assez sujets à cet acci-

dent ( Observations sur les animaux domestiques , par

MM. Chabert et Iluzard , 1792); on voit chez eux les gaz se

porter dans toutes les parties du corps. Hnller dit que chez une

femme des gaz avaient tellement distendu les intestins, qu'ils

en avaient rompu les parois, pour s'insinuer entre les mailles

du tissu lamineux (
Opuscula pathologica , Observa/io xxxr,

tom. 5, pag. 5of)). P. Frank reconnait aussi cette espèce

d'emphysème; il dit que , si les intestins sont trop dilatés par

des gaz", leur membrane peut se déchirer, et l'air s'échappant

dans le tissu cellulaire produit la pneumatoso entérophysode.

Le même auteur prétend que des vers qui perforent le conduit

digestif, des fistules intestinales, peuvent également amener

l'emphysème.
F. L'air atmosphérique ou d'autres substances gazeuses ont

quelquefois été portés sous la peau et insufflés dans le tissu»

lamineux daus des intentions diverses. Sauvages nous a Irans-.
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mis l'histoire de ce soldat que des scële'rats trouvèrent endormi

dans une caverne ; ils lui pratiquèrent nue incision à l'aine dans

laquelle ils introduisirent un tuyau qui servit à pousser de

l'air. Le corps, excepte' les pieds et les mains, se tuméfia ra-

pidement; et le gonflement devint si grand vers la poitrine et le

cou ,
qu'il causait une grande gêne dans la respiration. Le sol-

dat se lit des scarifications avec son couteau. Il fut transporte' le

lendemain à l'hôpital. La peau, quoique très-tendue et très-

e'iastique ,
parut saine et bien colorée : presse'e par la main,

elle rendait des sons. Le malade demandait instamment qu'on

lui fit de nouvelles scarifications; elles produisirent, en effet,

un grand soulagement.

Fabrice dcHilden dit, qu'en 1 595, on montrait à Paris un en-

fant , de quinze à dix- huit mois , dont la tête e'tait monstrueuse.

Les paï ens de ce petit malheureux le promenaient de ville en

ville comme un objet de curiosité'. Le nombre des curieux e'tant

considérable, un magistrat soupçonna qu'il y avait de la fraude

dans cette affaire; il lit arrêter les parens, et, soumis à la ques-

tion , ils avouèrent leur crime. Une ouverture avait e'te' faite au
vertex , et par elle , à l'aide d'une canule , ils avaient souflle' de
l'air sous la peau. Chaque jour ils renouvelaient cette opéra-
tion, et ils étaient ainsi parvenus à donner à la tête un volume
prodigieux. Ce crime démontré, les coupables furent con-
damnés à la peine capitale ( Cent, ni, obs. xvni, page 56cj).

Dionis a vu de petits garçons qui se perçaient le scrotum
,

et qui y souillaient de l'air par le moyen d'un chalumeau de
paille. Ces parties prenaient un volume énorme. Ils se cou-
chaient ensuite à la porte d'une église, le scrotum découvert,
pour inspirer de la commisération aux passans, et pour en rece-
voir des aumônes. Ambroise Paré fait mention d'un pneuma-
tocèle artificiel que se pratiquait un mendiant. M. Kcraudren

,

médecin en chef de la marine, a vu à Brest un bateleur qui
produisait à volonté, sur son enfant, les difformités les plus
hideuses et les plus singulières dans telle ou telle partie du
corps

, à l'aide d'insufflations et de ligatures diversement dis-
tribnées. Le but de cet homme était de recevoir de l'argent

,

en montrant aux curieux une conformation extraordinaire
{Bulletin des sciences me'd. , tome ni

,
page 422 ).

G. Croua-t-on que l'insufflation de l'air ou de divers gaz, dans
le tissu lamineux, puisse être un moyen thérapeutique très-
cllicace dans quelques circonstances , ou que l'emphysème
produit par l'art devienne une ressource pour les médecins?
Apsyrlc et Hiéroclès parlent de celte insufflation comme d'un
remède souverain contre la douleur des épaules. Ils disent
qu'on peut souffler les chevaux comme ou souffle un bœuf
mort, jusqu'à rendre leurs légumens emphysémateux; percer
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ensuite de quelques petits trous les endroits distendus par l'air,*

et les fomenter avec du vinaigre et du sel. On pratiquait cette
insufflation du temps d'Aristole pour disposer les animaux à
prendre de l'embonpoint

;
et les maquignons suisses et anglais

en^ ont fait depuis une ruse de leur métier : sur l'homme
même , suivant Peyrilhe, on l'a tentée impunément.

Pline et Athénée ont parlé de la manière d'engraisser les

bœufs en les insufflant
; et Bart. Mauchart a consigné, dans les

Éphéméridcs des Curieux de la nature {Cent. I> obs. xn),
des exemples de succès en ce genre. Schulze dit que les bœufs,
insufflés de cette sorte , sont tristes pendant deux jours , sans
doute à cause de la douleur qu'ils ressentent; mais après que
l'emphysème a disparu, ils redeviennent vifs et voraces; et
dans l'espace de six semaines , ils prennent un très-grand em-
bonpoint. Il raconte qu'un paysan avait ainsi traité deux vaches
en les insufflant; bientôt après leur lait devint meilleur et plus
abondant. Haller,Gallandat, Sœmmcrring, etc., parlent dé faits

semblables ; et Achard , dans un Mémoire lu à l'académie de
Berlin , dit que le gaz acide carbonique , insufflé sous la peau,
serait un mode d'administration bien préférable aux autres

qu'on a mis en pratique jusqu'à présent pour faire servir ce gaz

à l'usage médicinal. La quantité de ce fluide aèriforme, quipeut
s'unir aux humeurs animales etêtre absorbée par elles, est bien

plus grande lorsqu'on l'administre par la voie de l'insufflation

plutôt que de toute autre manière, et qu'ainsi répandu dans le

tissu lamineux , il agit avec bien plus d'avantage que s'il était pris

en lavement ou porté dans l'estomac , soit dans des boissons , soit

en prenant alternativement des acides affaiblis el du carbonate de

soude ou cle magnésie. Celte nouvelle voie, pour administrer

les substances médicamenteuses , n'est peut-être pas à dédai-

gner; et probablement on obtiendrait
,
par ce procédé, des

médications qu'on n'eût point produites par les procédés ordi-

naires. Il serait donc important pour la science que les savans

qui s'occupent de thérapeutique , fissent des expériences à cet

e'gard , et nous apprissent ce que nous pouvons espérer de ce

mode d'administration.

H. Une autre cause d'emphysème est la piqûre faite par quel-

ques insentes, et surtout par beaucoup de reptiles de l'ordre

des ophidiens.

/. 11 est une espèce d'emphysème dont on a encore peu parlé,

et qui mérite de fixer l'attention des physiologistes et des prati-

ciens , c'est celle qu'on rapporte au dégagement spontané d'un

fluide gazeux dans le tissu lamineux des diverses parties du corps.

Un grand nombre d'observations parai t mettre hors de doute qu'il

se fait, dans notre économie, une exhalation ou perspiration de

fluides aériformes, comme il s'en fait de liquides de nature
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diverses. Peut-être pourrait-on rapporter à ces productions

gazeuses ce que les anciens ont dit des esprits (pneuma)
, de

YespritJlutueux , etc. Pourquoi des sécrétions de fluides élas-

tiques n'auraicnt-elles point lieu chez l'homme comme dans

beaucoup d'animaux? beaucoup de poissons ont une vessie dis-

tendue par des gaz , et ces fluides sont le produit d'une véri-

table sécrétion. Frank enseigne qu'il existe deux espèces d'em-

physème; l'une doit son origine à l'air atmosphérique , et se

range naturellement parmi les affections traumaliques ; l'autre

provient d'un fluide élastique dégagé en nous , et dépendant

d'un changement dans les mixtions chimiques.

Les tumeurs venteuses , snivant Galien , sont très-difficiles à

distinguer de quelques autres apostèmes. Cet auteur nous dit

qu'étant ouvertes, elles ne fournissent point de pus, mais un
esprit auparavant disséminé dans les porosités de la partie

tuméfiée. Cette matière élhérée est très-mobile ; ou la déplace

sans peine avec le viuaigre, la lessive de cendres , etc. ; sou-

vent elle parcourt rapidement tous les membres , même le

pénis, où elle forme le priapisme; et ce n'est qu'en la guet-

tant, pour ainsi dire
,
qu'on vient à bout de la surprendre dans

«n lieu déterminé où l'on puisse la fixer, et lui pratiquer une
issue avecle bistouri

(
Peyrilhe, Histoire delà Chirurgie). Dans

un autre endroit , le médecin de Pergame prétend que les fla-

tuosités tirent leur source d'une mauvaise coction des alimens
;

si elles ne trouvent pas à s'échapper, elles se répandent sous la

peau, sous les membranes qui. entourent les os, sous les mus-
cles, les viscères, etc. , et produisent l'emphysème ou tumeur
venteuse. G. Fab. de Hilden raconte qu'un enfant de dix ans,
qui venait d'éprouver la petite vérole , fut attaqué d'un em-
physème qui s'étendait de l'ombilic aux cuisses , aux jambes
et aux pieds. Le gonflement paraissait exister, partie entre la

peau et les muscles , et partie dans les intervalles de ceux-ci.
Chaque fois qu'on exerçait une pression avec la main , on pro-
duisait un bruit semblable à celui qu'on obtient en comprimant
la viande qui a été insufflée par le boucher. Il n'y avait pas de
douleur, et les parties internes paraissaient être en bon état.

Schulze a publié une observation sur un emphysème dépendant
de la nature de l'air qu'avait respiré la malade. Une petite fille de
troisans, saine et vive, fut, dans le dernier mois de l'été, affectée
sur tout le corps d'un gonflement égal , mais mou, cédant sous
le doigt, et faisant entendre une crépitation : les mamelles et
le ventre étaient surtout très-gonflés; mais ce dernier parais-
sait encore plus gros à droite qu'à gauche sans qu'on reconnût
aucun déplacement des viscères. Tout ayant été examiné, au-
cune autre cause que l'insalubrité de l'habitation ne put être
accusée. La maison était entourée d'un canal très-profoud
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rempli par de l'eau qui n'était pas tout à fait stagnante ; car elle

venait d'un ruisseau voisin dans lequel
,
plus bas , elle retour-

nait. La petite fille dont nous parlons, ainsi que plusieurs autres

en fans, couchaient dans la pièce la plus basse de la maison,
et il fallait, du rez-de-chausse'e , descendre plusieurs degi es

pour arriver dans cette chambre, qui se trouvait de niveau
avec le canal. Dans cette même pièce couchaient aussi six

hommes; et pour que l'humidité' fût encore plus abondante,
il y avait, dans ce local, deux grands vases contenant des
matières en fermentation

,
qui devaient ensuite servir à la dis-

tillation de l'eau-de-vie de grains. Cela connu , il n'y eut plus

de doute que ce ne fût la cause de l'emphysème , et l'événe-

ment démontra la justesse du soupçon. On fit, par l'ordre du
me'decin , sortir la petite fille de celte autre de la mort; on la

mit dans une des pièces des étages supérieurs de la maison , où
elle guérit en peu de temps.

Defrasne a rapporté, dans une séance du prima mensis de

la Faculté de médecine de Paris (mars 1781 ) , qu'un homme
gras et pléthorique présentait, au moindre frottement qu'il

éprouvait, à quelque partie que ce soit de son corps, une
tumeur emphysémateuse de la grandeur d'environ un écu de

six livres , avec une sensation de picottement. Ces tumeurs
naissaient aussi avec la plus grande facilité pour peu que cet

homme fit usage des échauffons. Frank dit qu'on a vu un em-
physème revenir à chaque accès d'une fièvre intermittente , et

qu'il disparaissait lors de l'apyrexie. A l'institut clinique de

Wurtzbourg , on a observé un emphysème coïncidant avec un
érysipèle. Chez une femme, la simple exposition au froid suf-

fisait pour produire un emphysème dans lequel les mamelles

se tuméfiaient considérablement; et un chirurgien allemand a

jadis décrit une tumeur du même genre, crépitant sous le

doigt, dont l'action d'un air froid ci humide était la seule

cause. On a aussi parlé d'un accident semblable survenu
,

parce que le scrotum avait été frappé par le froid. Morgagni
nous apprend qu'une femme

,
qui avait fait passer très-promp-

tement une gale très-forte , en se servant d'une pommade que

lui avait vendue un charlatan , fut prise de fièvre aiguë , de dé-

lire, d'une céphalalgie très-vive, et d'un emphysème de tout le

corps (Episl. xxxvin
, §. 3.?.).

M. le docteur Rullicr et François Delaroche ont vu survenir

des emphysèmes dans des cas d'empoisonnement. La tumeur
rénitente qui entoure la pustule maligne, a été regardée, par

quelques personnes , comme une sécrétion gazeuse ou une

espèce d'emphysème. Il serait facile de s'assurer de la vérité de

cette assertion , en ouvrant sous l'eau les parties qui sont le

siège de celte tumeur.
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Ne peut-on pas rapporter aux emphysèmes par exhalation,

ces tumeurs crépitantes qui surviennent inopinément dans

certaines circonstances ? Un accident que la pratique offre ra-

rement et sur lequel nous possédons peu d'écrits, mais dont

Bichat a parlé avec sa sagacité ordinaire , et qu'il avait observé

sous Dcsault ( Journal de chirurgie et OEuvres chirurgi-

cales), c'est un emphysème considérable dont le dévelop-

pement fut subit pendant les efforts de réduction d'une luxa-

tion ancienne du bras dans son articulation supérieure. Ou
vit tout à coup s'élever une tumeur sous le muscle grand pec-

toral; elle s'accrut rapidement et gagna le creux de l'aisselle,

s'étendit sur toute la parlie antérieure et postérieure de la

poitrine , et acquit ainsi un très-grand volume. Ignorant la

possibilité d'un pareil accident, on pourrait prendre une tu-

meur semblable pour un anévrysme faux, dépendant de la

rupture de l'artère axillaire , occasionnée par les violentes ex-

tensions qu'une luxation aurait nécessitées. Bichat ( Recherches
sur la vie et la mort, p. 588) attribue cet accident au pas-

sage de l'air contenu dans les poumons , dans les aréoles du
tissu lamineux. Suivant lui, les grands efforts que fit le malade
pour retenir sa respiration , déterminèrent la rupture de
quelques vésicules aériennes et le passage de l'air dans le tissu

lamineux extérieur. Mais comment cette rupture serait-elle

arrivée sans qu'il y ait eu de gêne dans la respiration, pro-
duite par l'infiltration des gaz dans le parenchyme pulmonaire,
ou par leur épanchement dans la cavité de la plèvre? Bichat ne
parle ni de dyspnée, ni de douleur dans la poitrine , et il me
semble peu probable que le poumon ait été lésé dans celte
circonstance.

j
K. Nous avons vu dans l'emphysème traumatique ou parle'-

*ion des poumons
,
que l'air pouvait quelquefois passer dans le

tissu pulmonaire ou dans la cavité d'une des membranes se'-

reuses du thorax
; la présence dé dilfércns gaz a aussi été plu-

sieurs fois constatée dans ces organes sans qu'on sache à quoi
en rapporter la cause, si ce n'est à une exhalation. L'asthme

,
suivant Avicenne

, est quelquefois produit par de l'air ren-
fermé dans le parenchyme pulmonaire qu'il comprime et dont
il gêne les fonctions. Riolan (Enchirid. ajiatom;

,
page 204

et 2o5) assure qu'on a assez souvent vu, à Paris, pratiquer
la paracentèse du thorax, et qu'au lieu de liquide il sortait
des gaz

;
la guérison suivait de près leur issue. Si nous écoutons

Combalusier, il nous raconte que sur un individu dont on
croyait la poitrine remplie de pus, on pratiqua une ponction

;
il sortit de l'air, et le malade fut aussitôt guéri {Pnewnato-
patholog.

, p. 5o8). 'Nous lisons dans Bonct, qu'un homme
ttait tellement oppressa par des vents, qu'il eu rendait par la
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bouche , même en dormant : il mourut d'une syncope à laquelle
il e'tait très -sujet. On trouva, lors de l'examen du corps, le

poumon distendu par beaucoup d'air. Le même auteur as-
sure avoir observé un autre individu affecte' d'une grande dif-

ficulté de respirer
; il expira , et l'on vit que tous les viscères

étaient gonflés par des gaz (Sepulchr. , t. i
, p. 408). Les dis-

sections ont souvent montré le poumon comme emphyséma-
teux à De Graaf et à Ruisch

,
qui dit que cette cause produit

l'asthme plus souvent qu'on ne le pense. Dans les cadavres

de trois personnes qui avaient succombé à une orlhopnée , il

découvrit dans le poumon , des vésicules à parois minces
,

remplies d'air. Morgagni (Epist. xvm, art. 14 )> raconte

qu'un chasseur avait habituellement la respiration si courte
t

qu'il pouvait à peine parler. Depuis huit jours il se portait

moins bien ; il rapportait à l'estomac son incommodité. Après
avoir pris, vers midi, un peu de nourriture, il fut forcé de

se mettre au lit, et à peine put-il appeler sa femme, qu'il mou-
rut. A l'ouverture du thorax , les poumons se montrèrent

gonflés par beaucoup d'air, et tellement adhérens aux parties

voisines, qu'il fallut employer de la force pour rompre ces

adhérences. Barrère , au rapport de Van Swieten ( Comment,
in Boerh., aph. 12310 ), certifie avoir rencontré une fois dans

la parlie concave du poumon droit, deux vésicules pleines

d'air; une d'elles égalaillagrosseurdupouce, etl'autre, celle d'un

teuf de poule. Storck déclare avoir observé un poumon em-
physémateux. 11 pense qu'il existe une phthisie causée par dé

Pair renfermé dans le tissu interlobulaire du poumon : il en

rapporte deux exemples remarquables. L'air formait de grosses

bulles sous la membrane commune de ce viscère qui
,
coupé

par morceaux, conservait son élasticité. Cette phthisie, selon

cet auteur, est incurable; mais la saignée et l'opium pro-

curent quelque soulagement. Les signes auxquels on la recon-

naît, sont une grande difficulté de respirer, une toux fré-

quente et sèche , une extrême sensibilité aux variations de

l'atmosphère, et par fois une violente suffocation (slmuis

med. prim.
, p. 114, an. secund., p. i5g). Dans un journal

anglais (Médical communications , vol. 1 , London , ] y85 ) ^

on lit une observation de M. George llicks, sur une périp-

neumonie accompagnée d'emphysème ; il me semble que

l'emphysème a été dans ce cas , la maladie principale , et qu'il

a occasionné la péripncnmonie. Celle opinion me parait d au-

tant plus fondée, que d'après l'aveu de l'auteur, les accidens

de la péripneumonic ont offert des cxacerbalions toulcs les

fois que l'emphysème a reparu , et que l'usage des remèdes

proyres à dissiper l'enflure emphysématique , a suffi pour ra-

mener la santé, A la suilc du traité de l'asthme, par Floyer,
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on voit que cet auteur a dissèque le cadavre d'une jument

poussive ; le poumon e'Iait très-volumineux , tout le tissu inter-

lobulaire se trouvait gonfle d'air; il existait en outre dans cet

organe un nombre prodigieux de vésicules qui ne renfermaient

que des fluides ae'riformes.

Je "dois à l'amilié de M. le docteur Magendie la connais-

sance du fait suivant, qui peut être regardé comme un emphy-

sème du poumon.
« L'enfaut de madame Laforêt, petite fille âgée de cinq ans

,

d'une forte constitution, ayant toujours joui d'unebonne santé,

avait rependant depuis un an environ , une irritation habi-

tuelle dans les fosses nasales., ce qui l'obligeait à porter sou-

vent les doigts dans les narines. Cette pratique produisait

fréquemment des saignemens de nez, et des excoriations rem-

place'espar des croûtes. Depuis la même époque , la respiration

par le nez étaitassez difficile. Ces diverses circonstances
,
jointes

au gonflement marqué de la lèvre supérieure , firent soupçon-

ner que cet enfant pouvait, bien avoir des vers dans le canal *

intestinal. On se conduisit en conséquence , mais sans que la

petite fille évacuât aucun ver. A la fin de rfovernbre 1814? elle

fut affectée d'une rougeole qui prit son cours ordinaire, et qui

fut remplacée parla coqueluche. Cette dernière maladie suivit

d'abord sa marche accoutumée : cependant on remarquait que
dans certains cas la petite malade au lieu de faire passer l'air

expiré par la bouche lorsqu'elle toussait, le faisait passer pâl-

ies fosses nasales
, ce qui , comme onpense , étouffait beaucoup

le bruit de la toux etlui donnait un caractère extraordinaire. Ou
n'employa pour cette coquelucheque les moyens les plus usitésj

on donna par exemple Pipécacuanha, à plusieurs reprises, au-

quel on fit succéder des antispasmodiques assez puissans.

» Le 22 décembre, la toux devint plus fréquente , la petite

fille passa la mut constamment couchée sur le côté droit.

Lorsque j'arrivai le matin
,

je remarquai d'abord cette posi-
tion , et je m'aperçus que la respiration était très-sensiblement
gênée

; elle était en effet courte et fréquente, il y avait, une
fièvre assez vive ; en percutant comparativement les deux
côtés de Ja poitrine, on distinguait facilement que le son
était plus sourd du côté droit; lorsqu'on enfonçait le doigt,
dans les espaces intercostaux du même côté , la petite fille

éprouvait, une vive douleur. Je fis appliquer des sangsues sur
la partie latérale droite du thorax : elles produisirent le

meilleur cfïet , car très-peu de temps après leur application
,

l'enfant n'affectait plus le décubitus sur le côté droit; , la'

respiration était revenue à peu près à son état naturel , et
lorsque je l'examinai le soir du même jour, on pouvait exer-
cer une pression assez forte entre les côtes droites sans pro-

ia. 2
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duire de douleur, et cette partie de la poitrine rendait un son
aussi clair que le point oppose. Cependant il restait un peu de
fièvre, et l'on décida que l'on ferait appeler M. Halle en consul-
tation. Le lendemain ce médecin célèbre vit la malade, elle

avaitbien passé la nuit, mais elle s'était pourtant plusieurs fois

couchée sur le côte' droit ; nous soupçonnâmes que la pression
des espaces intercostaux était encore un peu douloureuse , et

nous convînmes , M. Halle et moi, de reitérer l'emploi des
sangsues et d'appliquer immédiatement après un large vési-

caloire sur le côté droit de la poitrine. Ce moyen cul le plus

heureux succès , et il ne fut plus question de l'affection du
thorax , mais alors mon attention se porta toute entière sur

la toux occasionnée par la coqueluche ; les accès devinrent
extrêmement fréquens , et presque toujours l'enfant toussait

par le nez : il était rare qu'à la suite d'une quinte la malade
expectorât. Nous insistâmes alors sur les moyens qui pouvaient
calmer la toux, mais ils n'eurent que peu d'effet. Le 27 du
même mois, la respiration était laborieuse, il s'alluma une fièvre

très-vive , le pouls devint très-accéle'ré
,
quoiqu'il restât très-

petit. Ces symptômes allèrent en croissant jusqu'à la nuit du
5o décembre; la toux seule diminua de fréquence, mais aussi

la respiration devint tellement difficile que la petite fille mou-
rut évidemmént asphyxiée, dans la nuit du 5o au 3 1 et en ma pré-

sence. Pendant ces derniers jours la tète était restée parfaitement

libre , et il n'y avait pas eu apparence de récidive de l'affec-

tion du côté droit du thorax , la langue était toujours restée

vermeille et humide. Cependant nous crûmes devoir réitérer

l'application des vésicatoires sur la poitrine , mais cetie fois-ci

le soulagement fut peu marqué, les sangsues et les autres

moyens que nous jugeâmes convenables , ne produisirent

guère plus d'effet. A dater du 29 l'expiration pendant la toux

ne se faisait plus que par les fosses nasales.

» Le î janvier je procédai à l'ouverture du cadavre en pré-

sence de M. Guerbois
,
chirurgien du lycée Louis-lc-Grand.

» Nous avons d'abord reconnu un météorisme considéra-

ble de l'abdomen; la poitrine percutée, a rendu un bruit

sonore dans tous les points, excepté cependant sur la partie

postérieure où le son était évidemment plus sourd. Nous ayons

ensuite examiné avec le plus grand soin la cavité de l'abdo-

men , et n'y avons rien vu de remarquable , si ce n'est la di-

latation des intestins grêles par des gaz. L'estomac était en-

tièrement vide , ainsi que le gros intestin. Il n'y avait aucun

ver dans toute la longueur du canal intestinal.

» La tête explorée dans Le plus grand détail, n'a présenté

aucune altération sensible. La poitrine ouverte des deux côl<

nous avons trouvé que les plèvres costale et pulmonaire étaient
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saines dans toute leur étendue. Les poumons, de couleur rose

pâle, étaient assez volumineux; ils présentaient à leur surface mi

très - grand nombre de bosselures pins ou moins larges et irrégu-

lièrement arrondies ; ils étaient très- crépilaus au toucher,

mais ils présentaient cependant une résistance particulière
;

l'air rie se déplaçait pas comme il arrive dans un poumon
sain , il se rassemblait volontiers sous la plèvre , et quand on

faisait une très-légère piqûre à cette membrane , de manière

à ne pas intéresser le tissu pulmonaire , l'air s'échappait alors

<Je lui-même par cette voie , et une étendue assez considérable

du poumon s'affaissait. Plusieurs incisions faites profondément

dans ces organes, firent voir que leur tissu n'était changé ni dans

sa couleur ni dans sa consistance ; mais il était évident qu'ils

renfermaient beaucoup d'air, et que cet air existait plus parti-

culièrement dans le tissu lamineux interlobulaire. Les bronches

contenaient une petite quantité de mucosité mousseuse
;

leur membrane interne ne paraissait pas allérée ; il en était

de même de tout le conduit aérien qui était parfaitement
libre dans toute son étendue ; il ne contenait que très-peu de
mucosité et n'offrait aucune trace d'inflammation. Comme il

arrive ordinairement dans les cadavres qui ont resté sur le dos,

la partie postérieure des lobes du poumon était gorgée d'un
sang noir. Ce phénomène était cependant plus marqué dans
le poumon droit ; il y avait aussi sur le bord antérieur de ce
même organe une surface d'un pouce et demi en longueur
et d'un pouce en largeur

,
qui offrait des traces d'une

inflammation récente. Le reste était comme nous l'avons
dit plus haut.

» L'oreillette et le ventricule droit du cœur étaient rcmplispar
du sang noir

, l'oreillette contenait une concrétion «lbumi-
neuse d'un volume considérable, qui

,
très-probablement, ne

s'était formée qu'après la mort.
» D'après ces observations , il nous paraît que la cause présu-

mable de la mort de cet enfant, est l'infiltration de Pair clans le
tissu lamineux des poumons.»
Un avocat, âgé de cinquante-un ans, d'une bonne consti-

tution
, s'aperçut tout à coup , en débitant un plaidoyer, d'une

difficulté de parler-, et bientôt après il ne put soutenir une
conversation d'un quart d'heure sans nasiller : ce nasillement
augmenta,, et avec lui la diflicullé de parler; la voix devint
chaque jour plus obscure, un besoin perpétuel de sputalion
gutturale fatiguait le malade. Bientôt les paupières et les
lèvres furent agitées de légers mouvemens convulsifs, la dé-
glutition devint difficile et capricieuse; tantôt c'étaient, les li-
quides qui ne passaient plus sans un peu de suffocation;
lautot les ahmens solides. La spulation augmenta, le dégoût

s
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survint; le malade n'avalait plus sans prendre ses joues dam
les mains pour les agiter avec force. Il dépérit à vue d'œil •

des spasmes se joignirent à tous ces accidens, les élranglemens
allèrent presque jusqu'à la suffocation

;
enfin; après sept mois

de douleurs et d'angoisses, le malade succomba, mais dans un
e'tat effrayant de marasme. L'ouverture du cadavre fit recon-
naître la trachée-artère comme conluse et flétrie vers sa partie
supérieure, quelques traces d'engorgement et de légère in-
flammation. Les poumons mis à découvert et amenés au de-
hors , se développèrent avec tant de ressort et de réaction

, que
le seul poumon gauche recouvrait tout le plan antérieur du
thorax ; le poumon droit était fortement adhérent par l'un
de ses points - on déchira les liens qui le retenaient, alors il

se débanda avec la même force que le premier, et ces deux
organes occupèrent un espace au moins quadruple de celui
qu'ils ont ordinairement. En les comprimant dans quelque
point que ce lut, on produisait une crépitation bruyante. Ils

furent mouchetés avec le scalpel, et les coupures superficielles,

faites au hasard , laissèrent échapper une quantité considérable
de sang noir

, sifflânt et écumeux , de manière qu'on eût dit

que ces poumons étaient depuis longtemps réduits à du sang
veineux , anciennement stationnaire , mêlé à une immense
quantité d'air , ou de fluides aériformes. M. Taranget, de qui
nous empruntons ce fait {Recueil pe'riod. de la socie'te' de
me'd. de Paris , t. xi

, p. 370), appelle cette maladie un em-
physème des poumons ; il ne dit rien de sa cause présumable,
et ne hasarde aucune théorie sur sa formation. Il serait en
effet très-difûcile dans l'état actuel de la science, de donner
une explication satisfaisante du développement spontané de
ces tumeurs emphysémateuses. Dirons-nous, avec M. Vidal
(Essai sur le gaz animal considère'dans les maladies , etc. )

,

que ces affections dépendent d'une substance gazeuse destinée

à être exhalée par la peau, et qui se trouvant retenue par le

froid ou par toute autre cause, est refoulée à l'intérieur, où
elle se fraye une roule à travers le tissu lamineux , et arrive

jusqu'au sang avec lequel elle se mêle ? Paraitra-t-il plus rai-

sonnable d'admettre avec Assalidi l'existence d'un système

particulier de vaisseaux aérifères que l'auatomie n'a pas en-

core démontrés, ou partagerons-nous l'opinion de Girtanner,

qui prétend qu'il existe, dans les vaisseaux absorbans
, plu-

sieurs espèces de gaz en circulation avec la lymphe? Enfin re-

garderons-nous , comme hors de toute contestation , l'exhala-

tion de fluides aériformes dans les mailles du tissu lamineux,

ou dans les cavités formées par les membranes séreuses ou par

les membranes muqueuses i' Il est plus convenable de •s'en

tenir simplement à l'exposition des faits ; chacun les expliquera
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à sa manière. D'ailleurs nous renvoyons le kcteur au mot

pneumatose, où nous traiterons plus longuement de ces pro-

ductions gazeuses.

Le diagnostic de l'emphysème du tissu Iammeux sous-cu-

tané est le pins souvent simple et facile. Une tumeur, dont le

volume et l'étendue sont très-variables, se développe avec;

plus ou moins de rapidité : la peau n'éprouve aucune altéra-

tion dans sa couleur; elle devient seulement d'une teinte plus

pâle, et elle paraît luisante. Cependant si l'emphysème était

produit par une décomposition de nos parties , ou s'il était la

suite d'altérations organiques , telles que des contusions ,
des

crevasses, des déchirures, la peau offriraitune ecchymose plus

ou moins foncée, oumêmeuneteintebruneou livide. La sensi-

bilité n'augmente que par une distension portée trop loin ou

opérée trop promptement. Il faut aussi signaler, comme ca-

ractères de l'emphysème, la mollesse, l'élasticité et la crépita-

tion produite par Ta pression de la tumeur, parce qu'alors on

force le gaz dépasser d'unecellule dansunc autre.' A ces signes

si l'on ajoute la gêne qu'éprouvcntles organes voisins dansleurs

mouvemens ou dans leur expansion, comme par exemple les

muscles, les poumons, etc., on aura une réunion de carac-

tères à l'aide desquels le diagnostic pourra être sûrement

établi.

Les gaz renfermés sous la peau permettent qu'on recon-

naisse facilement leur présence. Il n'en est p.is tout à fait de

même lorsqu'ils sont situés plus profondément. Les accidents

auxquels ils donnent, lieu peuvent être confondus avec ceux
que déterminent beaucoup d'autres alléchons, et souvent ce

n'est qu'après la mort et à l'ouverture du corps qu'on re-

connaît la nature de la maladie. Il est difficile de ne pas se

tromper dans les cas' d'épanchemens gazeux dans les cavités

du thorax, et dans ceux d'infiltration de fluides aériformés
dans le tissu pulmonaire, surtout lorsque, la présence de ces
gaz n'est point le résultat d'une plaie pénétrante de la poitrine
ou de la fracture d'une cote. Les observations que lions

avons rapportées nous font voir que , dans ces circonstances
,

les malades éprouvaient une altération dans la voix
,
qui de-

venait nasillarde, obscure; la respiration était, courte
,
gênée,

fréquente , la déglutition difficile , et ils paraissaient périr par
asphyxie.

Cependant si les poumons devenaient (emphysémateux à la
suite d'une plaie

, le diagnostic serait alors moins obscur, l'op-
pression et la dyspnée sont portées à un plus haut degré que si

ces accidens dépendaient de l'épancheinent À*un. liquide
,

parce que dans ce dernier cas un poumon seul se trouve or-
dinairement comprimé.
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Le pronostic de 1 emphysème est subordonne' aux cannes

qui l'ont produit, à son siège, à son étendue, aux accidens qui
le compliquent, aux diverses altérations de nos tissus. Les
symptômes de l'emphysème tratimaliquc sont d'un fâcheux
augure

, si l'organe de la respiration se trouve profondément
altéré par la cause vulnérante, s'il est Irès-dislcndu ou très-

comprimé par une grande quantité d'air. Le danger sera

d'autant plus grand que les fonctions de cet organe s'exé-

cuteront pins laborieusement. Cependant l'emphysème spon-
tané des poumons nous paraît encore plus à redouter que
le précédent, par la difficulté de son diagnostic et par le peu
de moyens que la médecine peut employer pour le combattre.
L'emphysème sous-cutané local

,
étranger à toute solution

de continuité des organes digestifs ou respiratoires
,
qu'il soit

spontané ou produit par insufflation ou par toute autre cause
,

excepté s'il est le symptôme de la morsure de quelques reptiles

ou d'un empoisonnement, peut être considéré comme beau-
coup moins grave que- les autres espèces d'emphysème dont
nous venons de parler.

L'air qui s'est infiltré dans le tissu lamincux sous-cutané ou
dans les cavités splanchniques

,
peut quelquefois y séjourner

pendant un temps très-long , sans produire d'effet très-fâcheux.

Cependant lorsque ces infiltrations ou ces collections aériennes

.distendent à un très-haut degré nos tissus , ils lombent bientôt

dans l'atonie, les absorbans remplissent moins bien leurs

fonctions, et l'hydropisie vient compliquer l'emphysème.

Le plus souvent les tumeurs aériennes se dissipent par réso-

lution , les vaisseaux lymphatiques s'emparant de l'air (Sœm-
roerîng , De morb. vasor. absorbent.

,
page )5y, §. 5»)). Plu-

sieurs observations ont prouvé que l'emphysème peut se guérir

spontanément. Un homme tomba d'un arbre de quinze pieds

de hauteur. Peu /de temps après sa chute , son pouls était

petit, serré ; sa figure enflammée, et il éprouvait une grande

gêne dans la respiration, il se plaignait principalement du côté

gauche de la poitrine sur lequel il était tombé, et une tumeur

emphysémateuse occupait tout ce côté , où l'on voyait encore

nue contusion assez considérable. La chute avait été si violente,

que les intestins avaient passé par l'anneau du grand oblique

du côté gauche , et formaient une tumeur grosse comme le

poing. Le malade fut saigné deux fois ; on appliqua, sur

le lieu affecté , des compresses trempées dans des résolutifs

spiritueux , il passa une nuit très - orageuse. L'emphysème

devint universel. A chaque instant le malade était sur le point

d'être suffoqué , tant il avait de peine à respirer : il ne pouvait

ni parler ni cracher; on avait beaucoup de peine à lui faire

avaler une cuillerée de liqueur, même à plusieurs fois j le*
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paupières étaient gonfléees au point de ne pouvoir dessiller lés
'

yeux- la peau du col était au niveau de son menton; cnim

toute' l'habitude du corps était tellement remplie d'air, que

le tissu lamineux avait acquis au moins sept à huit pouces

d'épaisseur! En voyant ce malheureux , on aurait cru qu on

lui avait injecté de ce fluide par le moyen d'un soufflet
,

de même qu'en usent les bouchers pour enfler les animaux

qu'ils ont égorgés , afin d'en enlever plus facilement la peau.

Ce malade était effrayant à voir : on le regardait comme un

homme dont la perte était prochaine, si toutefois on ne lui

portail de prompts secours. Eu conséquence on proposa de lui

faire plusieurs scarifications en différentes parties du corps,

afin de donner issue à l'air et de calrncr les accidens. Les pa-

reils dll malade et le malade lui-même s'y opposèrent : il ne

voulut pas non plus que la saignée fut pratiquée pour la troi-

sième fois. Il fut, pendant quatre jours, dans ce triste état. On
attendait, à chaque inslant, son dernier soupir. La seule pos-

ture qu'il pouvait conserver était d'être dans son lit à genoux
,

et appuyé sur les mains. Le calme succéda à l'orage; après

ce temps, l'emphysème diminua insensiblement et presque

sans secours ; de sorte qu'au bout de neuf semaines il recou-

vra entièrement la santé (Journal de Medec chirurg. , etc.

,

1 788 , vol. 5o
,
page 45 1 ).

Pour pouvoir convenablement diriger le traitement de l'em-

physème traumatique , il convient d'abord de connaître l'état

dans lequel se trouvent les poumons dans cette maladie. C'est

peut-être le point sur lequel, dit John Bell, les erreurs les

plus fortes se trouvent dans les écrits les plus estimés. Au
moment où les poumons sont blesses, dit ce chirurgien

anglais (Discourses on the nature and cure of Tf ounds)

,

ils tombent dans un état de collapsns qu'ils conservent jus-

qu'à ce que la blessure soit guérie ; ce qui s'effectue dans
l'espace de quelques jours ; mais du moment où un poumon
est blessé , il devient impropre à la respiration , et. ses fonctions

sont suspendues, de manière que si la blessure est du côté
droit du poumon , la respiration ne s'exécute plus que par le

côté gauche. Il y a moitié moins d'air d'inspiré , ce qui rend la

respiration difficile. Ce collapsns du poumon
,
qu'on ne peut

point empêcher, et qui dure inévitablement pendant plusieurs
jours, quoiqu'il soit un malheur

,
peut pourtant être en même

temps considéré comme un moyen de guérison. Lorsque les

poumons sont développés
, leurs vaisseaux onl leur plus grand

diamètre
, et ils reçoivent une plus grande quantité de sang.

Si étant blessés, les poumons pouvaient se dilater , ils laisse-

raient couler beaucoup de sang; mais comme au moment de
leur blessure, ils tombent sur la colonne vertébrale, ils restent

1
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clans cet état d'affaissement

,
parce qu'ils ne peuvent pas plus

êl/re distendus qu'une vessie déchirée ; de plus comme ils sont
comprimes par le thorax qui est rempli de sang ou d'air, cet
e'tat de collapsus et de compression prévient un plus grand
épanchement de sang. S'il y a peu de ce Liquide dans la cavité'

du thorax pour comprimer le poumon, on doit craindre davan-
tage l'he'morragie. Si le poumon, quand il est blesse', conti-
nue ses mouvemens, je ne vois pas comment on pourrait espé-
rer sa gue'rison ; car l'air passant continuellement à travers sa

blessure, et la blessure elle-même se dilatant et se contractant

sans cesse comme une artère, la cicatrisation ne peut pas se

l'aire. Il n'en est pas de même si le poumon blessé reste affaisse'.

Alors les bords de la plaie restent en contact ; il y a , comme
nous l'avons trouve' dans nos dissections, un léger épanche-
ment de sang, un certain degré de rougeur, d'engorgement et

d'inflammation , et en deux jours la plaie se cicatrise. Elle se

guérit en partie par adhésion, en partie par l'épaississement du
lissu cellulaire qui entoure ses bords. C'est ainsi que le poumon
redevient entier et que ses fonctions se rétablissent. La colonne
d'air sortant ' d'une blessure du thorax est quelquefois si

forte
,
qu'elle peut, à chaque respiration, éteindre une chan-

delle, et produire un grand bruit. Celte colonne considé-

rable d'air, loin d'être un signe de blessure aux poumons,
est souvent plus forte lorsque les poumons sont intacts. C'est

un signe de plaie pénétrante du thorax, mais qui n'indique

point que le poumon soit intéressé. Que cet organe soit blessé

ou non , l'air entre si librement par la blessure externe
,

qu'il

n'y a aucun vide forme pour permettre aux poumons d'agir, et il

reste affaissé jusqu'à ce que la blessure soit guérie. Le thorax

ressemble alors à un soufflet qui aurait une large ouverture ; il

admet l'air chaque fois que la poitrine s'élève, et qiuind il

s'abaisse , ce second, mouvement chasse l'air an dehors. Ainsi

une colonne de ce fluide élastique est alternativement portée

au dedans, puis au dehors dans chaque respiration. Quoique

cet air passe à travers la blessure du thorax , il ne passe pas

dans le poumon, et comme il ne reste point dévide pour que

cet organe puisse se mouvoir, qu'il soit sain ou blessé, il de-

meure dans un état de collapsus. Cela nous démontre que le

poumon sain suffit pour la respiration cl pour entretenir la

vie. Ainsi dans les cas d'emphysème, où un poumon e>t com-

primé par l'air , dans ceux d'empyèmc ou d'épanchement de

pus dans la cavité de la poilrinc, comme on l'observe chez

les personnes qui meurent à la suite de suppuration considéra-

ble dans la poitrine , et chez lesquelles on trouve ,
après leur

mort
,
qu'un des poumons ne représente plus qu'un petit

nœud ou uu tubercule, un seul poumon a sud'i pendant un
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.temps plus ou moins long pour opérer l'hématose cl pour

servir à la respiration.

La plupart des auteurs recommandent de pratiquer des in-

cisions ou des scarifications dans les cas d'emphysème trau-

maliquc ; les uns pour faire sortir l'air atmosphérique con-

tenu dans les mailles du tissu larainenx , les autres pour

donner issue à celui qui est renferme dans la poitrine ,
et

pour remédier ainsi à l'oppression , à la dypsne'e ci aux

menaces de suffocation. Dans cette circonstance quelques

praticiens veulent que l'incision soit faite à la peau dans le

point qui correspond à la lésion de la plèvre et du poumon
,

afin que l'air traversant ces ouvertures dont la direction est

parallèle , ne s'accumule plus dans la cavité thoracique , ou ne

s'infiltre plus dans le tissu lamineux. Ils veulent en outre

qu'on fasse ça et là des mouchetures ou des scarifications à

la peau , si elle est très-gonflée et très-distendue ; et que par de
(

légères pressions , on favorise l'expulsion des fluides aériformes.

Ambroise Paré rapporte qu'un nommé François Brège fut

blessé d'un coup d'épée
,

par lequel la trachée- artère et

l'une des veines jugulaires furent divisées. Un emphysème con-

sidérable se manifesta, et s'étendit promptement sur tout le

corpsjla face était monstrueuse , et l'on nevoyait ni le nez , ni

lesycux. Jean Lejeune
,
chirurgien du diic de Guise

,
pratiqua

plusieurs scarifications assez profondes, par lesquelles l'air

et le sang sortirent , et le malade fut ainsi retiré du danger
où il se trouvait soit par la gravité du mal , soit par l'abandon

d'un premier chirurgien
;

lequel avait pensé que la maladie
était audessus des ressources de notre art. Dans un cas de
fracture de côte avec emphysème de presque tout le corps

,

le docteur Lcake sauva la vie à son malade en faisant nue
incision longitudinale d'environ un pouce et demi, 9ur le lien

de la fracture. Aussitôt l'air sortit avec bruit et violence. Il

fit aussi saigner plusieurs fois le malade, et il prescrivit des
frictions avec du vinaigre et des liqueurs spirihieuses. Dans
une circonstance semblable , les docteurs Haies et VV. Hunier
tinrent la même conduite ; ils incisèrent sur le lieu de !a

fracture, firent dans d'autres points quelques scarifications,
saignèrent plusieurs fois le malade

, l'enveloppèrent- de com-
presses de flanelle trempées soit dans du vinaigre, soit dans
des spiritueux

, comprimèrent légèrement le thorax avec des
bandages pour s'opposer au passage de l'air dans le tissu la-
mineux

, et en moins de deux mois ils curent la satisfaction
de voir le malade rendu parfaitement à la santé. Le docteur.
Chcston cul une pratique moins heureuse , et malgré l'emploi
des saignées

,
des scarifications

, etc. , il perdit son malade le
quatrième jour. Sabalier attribue çc. manque de succès au de-
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lai mis clans la pratique tics scarifications , à leur peu de pro-
fondeur

, à ce qu'elles avaient été faites dans un lieu où elles
ne pouvaient produire qu'un effet palliatif. 11 a obtenu deux
fois un résultat plus avantageux

, pour deux emphysèmes
considérables survenus , l'un à la suite d'une plaie pénétrante
du thorax

, et l'autre après une fracture de côte. Il porta pro-
fondément le bistouri sur l'endroit de la blessure , et la ces-
sation de tous les accidens fut prompte et durable. M. le doc-
teur Lacombe a fait insérer dans le Bulletin des sciences médi-
cales, juin 1809, une observation sur un emphysème développé
chez un enfant , à la suite d'une chute. La mort arriva dix-huit

heures après l'accident. Les parens s'opposèrent à l'usage de
la saignée , et on tâcha d'y suppléer par l'application de dix

sangsues sur le point emphysémateux. Sans doute des scarifi-

cations étaient l'indication principale qu'il fallait d'abord
remplir , et de laquelle on devait attendre du moins de l'a-

mendement dans les symptômes , mais elles furent négligées.

M. Lacombe attribue l'issue prompte et funeste de la mala-
die

, non-seulement à la double infiltration de l'air et du sang
dans la cavité du thorax , mais en outre à quelques injures

faites aux viscères de l'abdomen, et à quelques lésions de
l'encéphale. En supposant qu'on eûtpu saigner le malade, il est

à croire que cette opération eût été insuffisante, soit parce que
la saignée générale , et à plus forte raison la saignée locale ne
peuveut être considérées que comme un moyen auxiliaire des

incisions, et que sans ces dernières il faut peu compter sur l'ef-

ficacité de la phlébotomie. Elle devient cependaut d'un grand

secours lorsqu'elle est jointe aux scarifications,- car dans toutes

les blessures graves la saignée est placée au premier rang des

agens curatifs. Elle est surtout d'un usage indispensable dans

les affections traumatiques des organes de la respiration. Tout
le sang qui circule dans l'économie animale doit traverser le

poumon pour y subir des changemensj et comme dans les

blessures de ce viscère l'inflammation en est la suite néces-

saire , il en résulte que le passage du sang dans cet organe

devient difficile , ainsi que le démontrent la gène et la dou-

leur avec lesquelles la respiration s'exécute. Il convient alors

d'affaiblir le système circulatoire par des saignées réitérées
,

dont l'effet est de diminuer la masse du sang qui arrive au

poumon , et par-là de soulager l'organe affecté ; en second

lieu, de combattre l'irritation locale et l'afflux des humeurs

qu'elle produit vers le point où elle a son siège.

Les saignées répétées et les scarifications sont donc les

moyens sur lesquels le chirurgien a le plus de droit de comp-
ter. Pour que ces scarifications soient d'une réussite cer-

taine, elles doivent être étendues
,
profondes, et il laut les

I
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pratiquer dès les premiers progrès de la maladie. On recom-

mande de les faire sur le point d'où l'on pense que l'air sort

de la cavité du tliorax. Cette profondeur des scarifications

parait en faire de véritables incisions ; mais si l'on observe que

le tissu lamineux est très- distendu par des gaz, on voit qu'a-

près l'expulsion de ces fluides élastiques, ces ouvertures ne sont

plus que des scarifications ordinaires et même que des mouche-

tures. Il est également ne'cessaire qu'elles soient profondes ,

parce que si l'on ne fait qu'ouvrir les cellules superficielles, la

diminution des accidens n'est que momentane'e, et l'air conti-

nuant à traverser les couches inférieures du tissu lamineux ,

l'emphysème n'en fait pas moins des progrès , l'air parvient

ainsi jusque dans les cavile's splanchniques, etpe'nèlre le tissa

des viscères
;
l'emphysème

,
parvenu à ce degré', est d'une gue'-

rison beaucoup plus difficile. Lorsqu'on connaît l'endroit, pré-

cis par où l'air sort de la poitrine , c'est sur ce point que
l'incision doit être faite pour établir entre cette ouverture et

la plaie du poumon une communication directe.

On favorise encore la sorlie du gaz par de légères pressions

exercées sur la peau pour diriger ces fluides vers les scarifica-

tions ; on peut même recourir avec avantage à l'emploi des
ventouses. L'observation suivante que m'a communiquée M. le

baron Larrey , vient à l'appui de ce que j'avance. «Parmi les

blessés que cet habile chirurgien opéra après une affaire d'a-

yant-garde
,
près de Wilna, lors de la campagne de Moscou,

il s'en présenta quelques - uns chez lesquels j'observai (c'est
M. Larrey qui parle ) des phénomènes assez singuliers. Je
citerai particulièrement un oflicier polonais blessé depuis vingt-
quatre heures

; tout son corps était enflé au plus haut degré par
un emphysème. La tension de la peau était portée au point que
les membres étaient roides , inflexibles , les plis des articula-
tions effacés

, et les yeux entièrement recouverts par la bouffis-
sure des paupières. Le volume prodigieux des lèvres s'opposait
à l'ouvcrture-.de la bouche et à l'introduction des liquides • le
pouls et les mnuvemens respiratoires se distinguaient à peine:
cependant l'anxiété paraissait extrême ; la voix faible et en-
trecoupée

, nous fit
,
jointe apx»autres symptômes

,
regarder

Je blessé comme étant dans un très-grand péril.

» Un coup de lance de cosaque, porté obliquement sous l'angle
inférieur de l'omoplate gauche, avait fait, une plaie pénétrante,
lésé le poumon et déterminé l'emphysème. Jîien que la plaie
des tégumens ne fût point parallèle a la division des muscles
intercostaux

, on la réunit exactement à l'aide d'un emplâtre
agçlutinalif. Le blessé fut ensuite placé sur une charetlte pour
être tranporté à Wilna, où il arriva pendant la nuit. L'air
sortant sans cesse du poumon lésé, s'échappait par l\>uvcr(uro
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«les muscles intercostaux , et s'insinuait dans le tissu- Iamineux
d'où il se répandait dans toute l'habitude du corps , pour y
produire l'emphysème.

» (Mon premier soin fut de lever les emplâtres agglutinatifs

,

de débrider la plaie de la peau, et d'établir une communica-
tion directe entre elle et l'ouverture de la poitrine. Des ven-
touses furent immédiatement après placées sur ce point , elles

se remplirent rapidement de sang
;
je rapprochai les lèvres de

la solution de continuité, et j'y appliquai un linge fenètré

trempé dans du vin chaud camphré. Des ventouses scarifiées

furent mises successivement sur divers points de l'habitude dn
corps, particulièrement sur le thorax et sur les extrémités. Je
fis faire plusieurs fois par jourdes embrocations de vin camphré
et ammouiacé, et l'on répétait les scarificatiouset l'application

des ventouses aussi souvent que cela devenait nécessaire, ou de
simples mouchetures étaient faites dans les points qui ne com-
portaient pas l'applicanon des ventouses; je prescrivispour bois-

son l'infusion d'arnica moutana , du bouillon et du bon vin

à prendre toutes les heures.

» Le malade se trouvait déjà soulagé après le premier pan-
sement de la plaie,, le danger avait aussi disparu, et depuis ce

moment tout alla constamment de mieux en mieux. Au mo-
ment de notre départ, le corps était désenflé des deux tiers,

et tout annonçait une guérison prochaine. A notre retour de

Moscou, je rencontrai cetofficier; et je ne l'aurais poiut reconnu,

s'il ne m'eût pas rappelé sa maladie dont la guérison m'a sin-

gulièrement e'tonné.

M John Bell assure que dans les blessures du poumon
,

suivies d'emphysème, cet organe tombe et reste dans un

état de collapsus jusqu'à la cicatrisation de la plaie. Nous
devons le laisser clans cet état d'affaissement , parce que

c'est le meilleur moyen d'éviter le danger de l'hémorragie.

Le mouvement des deux poumons n'est pas en effet absolu-

ment nécessaire pour que la respiration s'exécute ; cet affais-

sement est une circonstance heureuse et inséparable de la

structure de ces parties ; il facilite beaucoup la cure , et nous

devons l'attribuer à une volouté fixe et régulière de la nature.

M. John Bell regarde comme impossible de rétablir les fonctions

du poumon blessé tant que la cicatrisation de la plaie n'est pas

faite. U critiqua amèrement Bromlîeld , Hewson et Benjamin

B; ll d'avoir pensé pouvoir rappeler de suite le poumon à ses

fonctions en favorisant la sortie de l'air contenu dans la poi-

trine. Le premier a conseillé dans le cas d'ouverture faite entre

les côtes , d'introduire dans la poitrine une canule du dia-

mètre au moins de la blessure du poumon. L'air est obligé

de sortir à mesure qu'il s'échappe de cet organe qui trouve
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alors un espace pour son expansion , et le danger de suffoca-

tion n'existe plus. Quand une fois la blessure du poumon est

fermée , la canule étant retirée , l'ouverture extérieure peut

être guérie sans difficulté. Hewson dit qu'il est naturel de

supposer que la blessure delà plèvre ou des muscles intercos-

taux étant trop petite pour permettre à l'air de passer lihre-

ment dans le tissu lamiueux pour le distendre, il s'arrête

dans la cavité du thorax, de manière à comprimer le poumon,

à s'opposer à son expansion et causer les mêmes accidens de

compression de la poitrine et de sentiment de suffocation
,

que ceux produits par la présence d'un liquide. L'objet du
mémoire d'Hewson

(
Voyez. Médical observations and in-

qw'rtes
,
etc.), est de recommander d'ouvrir la poitrine , dans

le but de donner issue à l'air contenu dans cette cavité
,
pré-

cisément comme on le fait pour donner écoulement au pus

dans le cas d'cmpyème , et à la sérosité dans celui d'hy-

drothorax. Dans les blessures des poumons , dit l'auteur,

occasionnées par les fractures des côtes ou par d'autres

causes
,
quand les symptômes de faiblesse , de serrement

de poitrine ou de suffocation arrivent , loin de redouter l'en-

gorgement emphysémateux du tissu lamineux , nous le con-
sidérons au contraire comme un symptôme favorable qui
démontre que l'air n'est pas renfermé dans le thorax ; et lo'm

de comprimer la blessure pour prévenir l'infiltration de l'air

ou l'emphysème , nous devons la dilater si elle n'est pas
assez large , ou pratiquer la paracenthèse du thorax. Nous
pouvons juger de la nécessité de celte opération d'après la

violence des symptômes , tels que la difficulté de la respi-
ration

,
l'oppression , etc. Mais si ces symptômes ne sont

pas très-intenses, et que l'air passe librement au dehors,
l'opération ne devient plus nécessaire. La meilleure place
pour pratiquer J'opéralion , dit Hewson

,
lorsque la maladie

est du côté droit , est entre la cinquième et la sixième côte
j

car dans ce lieu les tégumens sont minces , et lorsqu'il n'y
a que de l'air , il n'est d'aucune nécessité de faire couler dn
sang. Si la maladie est du côté gauche , il est plus convenable
de faire l'ouverture entre la ..septième cl la huitième côle, ou la
huitième et la neuvième

,
parce qu'on est plus sûr de s'éloigner

du péricarde.

Comme les larges plaies pénétrantes ont l'inconvénient
d'empêcher les poumons de se dilater, il faut faire une petite
ouverture, surtout lorsque l'air n'en nécessite pas une grande
pour s'échapper. Hewson conseille de se servir d'uu bis-
touri de préférence à la méthode hasardeuse de traverser les
parois du thorax avec un trois-quarls. Dans le raisonnement
d'Hewson, on voit qu'il regarde l'oppression dupoumou,
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comme n'appartenant qu'au côté blesse; il ne parle jamai»
de la compression du diaphragme , ni de celle du médiastin

,

et par conséquent du refoulement du poumon sain. Benja-
min Bell, pour faire sortir l'air de la poitrine

,
proposa la

succion pratique'e à l'aide d'une pompe aspirante dont l'em-
bouchure serait d'ivoire ou de métal , et faite de manière à

s'appliquer immédiatement à l'orifice de la plèvre. Il dit aussi

que l'on doit regarder comme un grand malheur l'ouverture

des deux cavités thoraciques
,
parce qu'alors rien ne peut

plus être tenté. La raison qu'il donne de ce malheuret de l'es-

pèce de danger qu'il redoute, n'est pas que les deux pou-
mons étant dans un état de collapsus , la respiration puisse

cesser de s'exécuter, et le malade périr; mais c'est que les

deux cavités de la poitrine étant ouvertes à la fois , l'air est

admis en même temps dans les deux, et qu'elles peuvent eu
même temps s'enflammer, etdonner lieu àbeaucoup d'accidens.

De tout ce que nous venons de dire, nous devons conclure

que les poumons continuent à laisser passer de l'air
,
jusqu'à

ce qu'ils soient guéris; que lorsqu'ils laissent passer cet air , ils

sont affaissés
;

qu'il n'est pas à désirer qu'ils soient mus; cru-

cet étal d'immobilité est très-avantageux pour prévenir l'hé-

morragie ou pour favoriser la cicatrisation du poumon ; bien

plus, nous ne pourrions pas, lors même que nous le voudrions,

soulever le poumon blessé; , ni le forcer à agir. Quand il est

déchiré , il ne peut être distendu , il se trouve comprimé par

l'air renfermé dans la poilriue; et si cette cavité est ouverte,

l'air y passe si librement qu'aucun vide ne peut y être formé

pour permettre au poumon de se mouvoir. Prétendre que
l'inspiration vide et que l'expiration remplit la poitrine, est

encore une absurdité.

Les incisions qui ont été recommandées doivent être faites;

non dans l'espoir de dilater le poumon blessé et de favoriser

6on action , car cette attente est absurde sous tous les rap-

ports. Cela est inutile, parce que, quoiqu'un homme ne

puisse pas vivre très-facilement, cependant il vit avec un seul

poumon
,
jusqu'à ce que la guérison soit complelte, c'est-à-

dire qu'il respire seulement avec le poumon d'un côté. Cela

est impossible à pratiquer, parce qu'un poumon étant blessé,

la matière, l'air, le sang sortent par la plaie et remplissant le

thorax, ils préviennent le vide. Eufin cela ne doit pas être

exécuté ,
parce qu'il est désirable que le poumon reste affaisse

et immobile
,
jusqu'à ce que la blessure soit guérie. Cepen-

dant les larges incisions sont praticables lorsque la poitrine

est oppressée par de l'air ou par du sang accumulés , car

alors ces liquides peuvent sortir. Le poumon blessé reste dans

un état de collapsus, cl le poumon sain devient libre, le dia-
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phrngmc et le médiastin n'elant plus comprimes par le sang

extravasé.

Lorsqu'on observera la tumeur cre'pitantc commençant a se

former sur une côte fracturée, il faut faire une petite ponction

avec la pointe d'une lancette comme pour une saignée. Si la

ponction peut être faite assez profondément , l'air s'en ira

librement au dehors. Mais comme l'air était dans le thorax

avant d'arriver dans le tissu lamiueux , il est certaiu crue le

thorax est encore plein, et que le poumon , de ce côté, est

totalement affaissé. Il convient alors de pratiquer des scari-

fications , et surtout de les faire très-près de la partie frac-

turée , non pour dilater le poumon ,
mais pour empêcher

que l'air puisse s'infiltrer dans le tissu lamineux.

Si avant que vous arriviez l'air est parvenu à des parties

très-éloignées de la blessure , comme au scrotum , aux cuis-

ses , etc. il sera plus facile de faire, dans ces points, de pe-

tites ponctions, pour permettre directement à l'air de sortir,

que de le presser tout le long du corps
,
pour le faire remon-

ter jusqu'aux ponctions que vous avez faites sur le point de

la poitrine qui a été blessé. Si malgré vos ponctions et mal-
gré que vous cherchiez à faire sortir l'air par celte voie , vous

voyez, par l'oppression, qu'il existe encore de l'air ou du
sang accumulés dans la cavité du thorax assez pour compri-
mer, non-seulement le poumon blessé qui, dans ce moment,
est affaissé , mais aussi pour déprimer le diaphragme , et à
travers cette cloison

,
pour gêner le poumon sain ; il faut

alors pratiquer une incision plus large à la peau et aux mus-
cles, et une petite incision à la plèvre, de manière à per-
mettre à l'air et au sang de sortir. Si c'est une plaie d'arme à
feu , elle sera plus promptemeut. guérie que les blessures par
toute autre cause,; car quoiqu'il y ait eu d'abord une hémor-
ragie, une tumeur emphysémateuse, une écume sanguine à la
bouche, un danger apparent de suffocation, une respiration
ralentie; cependant tous ces symptômes changent bientôt;
car dans une blessure d'arme à feu , le trajet de la balle;

offre une espèce de déchirure qui est suivie d'un gonflement
de la plaie

,
par lequel eelte solution de continuité s'oblitère.

M. John Abernethy, après avoir assuré que l'art a des
obligations à M. John Bell, pour la description claire et exacte
qu'il a donnée de l'état des poumons dans l'emphysème,
pense cependant que cet organe présente deux états différens
après ses plaies et ses déchirures : dans l'un , il est affaissé ,

'

ainsi que M. John Bell l'a très-bien dit; dans l'autre cas, le
poumon n'offre point ce collapsus, parce qu'il est adhérent
aux parois du thorax. «J'ai souvent observé, dit le célèbre pra-
ticien anglais, des emphysèmes accompagnés d'une très-petite
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difficulté de respirer, ou d'autres accidens dont les apparrnees
n'étaient pas plus fâcheuses que celles qui ont lieu dans les (rac-

lures de côtes sans blessure aux poumons, et je ne pouvais
pas supposer que les malades fussent réduits à la nécessite" de
respirer avec un poumon seulement. Les malades ont tous
été traites comme le recommande M. W. Blizard. Ce prati-

cien observant la grande douleur que les mouvemens conti-
nuels des côtes fracturées occasionnent, avait pense' qu'il ne
fallait faire aucune attention à l'emphysème , et se borner à
prévenir les mouvemens de la poitrine par un bandage, de la

même manière que lorsque les poumons sont blessés; les mala-
des ébaient ensuite largemens saignés , et l'on administrait

des évacuans. Il a constamment continué la même pratique,

et toujours avec un égal succès. La pressiou exercée par le

bandage empêche l'air de sortir par la blessure du poumon et

de pénétrer dans le tissu lamineux. 11 paraitra peut- être pro-

bable à quelques chirurgiens que dans ces circonstances l'air

s'introduit entre la plèvre costale etpulmonaire, et affaisse ainsi

le poumon. Cependant je ne vois aucune raison qui puisse

faire admettre ceLte supposition. Les deux plèvres resleut dans

leur état de contact, et ne permettent aucun accès à l'air pour
passer entre elles. D'un autre côté il y a fréquemment des

adhérences entre la surface du poumon et les parois delà poi-

trine, et je pense que dans quelques-uns des cas d'emphysème
que j'ai vus, cette circonstance pouvait exister , car si les pou-
rrions avaient abandonné leurs rapports avec les parois ihora-

ciques , des symptômes particuliers auraient indiqué leur dé-

chirure ou leur tiraillement ».

M. Abernethy pense que clans beaucoup de cas d'emphy-

sème après la fracture des côtes , la compression par le ban-

dage , non - seulement prévient le passage de l'air dans le

tissu lamineux , mais encore s'oppose à ce que le fluide élastique

s'échappe du poumon blessé,, et facilite ainsi la guérison de

cet organe. Son application faite promptement prévient son-

vent des symptômes fâcheux, tandis qu'en même temps elle

s'oppose aux mouvemens des côtes fracturées, et évite ainsi

beaucoup de douleurs au malade. Dans quelque état que soient

les poumons lorsqu'ils sont blessés , un bandage , s'il peut être

supporté, parait au chirurgien anglais extrêmement utile. P; r

sou emploi , la douleur et l'irritation que le mouvement des

côtes fracturées détermine, sont eu grande partie empêchée-;

dans le premier état des poumons , la pression du bandage

prévient l'emphysème et ne peut faire aucun mal; dans le

second , non-seulement le bandage s'oppose à l'emphysème ,

mais encore il maintient en repos le poumon blessé, et par-la

l'exemple de la nécessité de donner constamment passage a l'air.
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Les malades ne sont pas toujours capables de supporter un

bandage quand l'un des poumons est comprime', et parliculière-
mentsi une maladieantérieure existe dans l'autre poumon, parce
que ce bandage contient également les mouvemens des côtes
adroite et à gauche, el cependant une dilatation quelconque du
thorax est nécessaire pour l'admission de l'air et pour qu'un pou-
mon exécute encore ses fonctions. Dans cette occurrence si
l'emphysème continue, je pense qu'il faut pratiquer une petite
ouverture à la poitrine

, de manière que l'air extérieur puisse
communiquer librement avec cette cavité. Alors le poumon
blessé restera sans mouvement

,
jusqu'à ce que sa blessure

soit cicatrisée, et le médiastin gardera sa situation naturelleComme une plus grande quantité de sang est transmise dans
ces circonstances dans les vaisseaux d'un poumon, si la quantité
de ce hquide n'est pas largement diminuée

, les vaisseaux pul-
monaires seront dans un état de plénitude

, une abondante
effusion de sang se fera dans les cellules aériennes et dans la
cavité de la poitrine

;
les fonctions des poumons seront ainsi

matériellement empêchées. Ce raisonnement justifie ce une
1 expérience a déjà démontré, savoir que la conservation de
la vie dépend alors de la pratique de très-larges saignées.

iJans
1 cmphvseme par insufflation, dans celui par contusion '

ondetermme I évacuation desgaz, en faisant d,s incisions dans
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; les lotions toniques' lesbains froids de courte durée
, les frictions sèches s'ont aussij ,
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&
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topsie (non pas de celle des cadavres, car nous verrons qu'elle
a rejeté' l'anatonaie), et des recettes transmises dans la mé-
moire des hommes.
Nous parlons des anciens me'decins empiriques, fort d i ffe

-

rens des charlatans modernes auxquels on donne le même
nom. Comme l'empirisme fut une secte fameuse en me'decine

,

qu'elle changea la face de cet art et les méthodes de traite-

ment dans les maladies; comme elle a ses nombreux parti-

sans parmi les praticiens dans tous les siècles, il convient
d'en exposer l'histoire et les principes.

L'on reconnaît ge'ne'ralement que l'art me'dical ne put com-
mencer que par l'empirisme, c'est-à-dire, par l'observation

des faits et l'expérience des choses utiles ou nuisibles dans la

santé' et les maladies. Esculape et ses successeurs furent des

empiriques, comme tous ceux qui s'occupent de traiter les ma-
ladies et de guérir des plaies parmi les peuples sauvages ouïes
barbares privés des lumières de la civilisation. Après qu'Hip-
pocrate eut établi la médecine dogmatique ou rationnelle

,
plu-

sieurs de ses sectateurs, dans la suite des temps, se confiant

au seul raisonnement, et paresseux à faire des observations,

se persuadèrent sans doute qu'on pouvait, à l'aide des seuls

principes établis , étudier la médecine dans sa chambre , sans

recourir à l'expérience , à Y'autopsie
,

c'est-à-dire, sans avoir

besoin de voir par soi-même. Il en dut résulter bientôt des

idées conjecturales, de vaines disputes sur les causes occultes

des maladies ; et comme l'esprit humain est plus prompt à

imaginer des théories
,
que disposé à suivre pas à pas l'expé-

rience , la médecine se fendit, pour ainsi parler, en deux
branches ou sectes , dont l'une reconnut pour chef Hippocrate

et ses successeurs, et l'autre, Sérapion d'Alexandrie, ou Phi-

linus de Cos
,
qui vivaient environ trois cents ans avant l'ère

vulgaire. En effet, on attribue à ces derniers l'établissement

de l'empirisme (Celse , prœfat. lib. i). Philinus était disciple

d'Hérophile
,
déjà regardé comme demi-empirique , et faisant

un grand emploi des médicamens, ce qui est un caractère de

cette secte. Voyez doctrine et empirisme.

Le défaut dans lequel il parait que tombèrent les premiers

dogmatiques, justifia les empiriques de revenir à l'observa-

tion et a l'expérience. « Nous faisons profession , disaient ces

derniers, de n'admettre que des choses évidentes; nous reje-

tons les causes obscures comme douteuses, inutiles, puisque

la nature est incompréhensible. Vous ne pourrez nier cette

vérité , si vous réfléchissez sur l'étrange diversité d'opinion des

savans qui traitent de ces causes, puisque ni eux, ni les mé-
decins, ne sont d'accord à cet égard. Pourquoi croire plutôt

sur ce point Hippocrate qu'IIéroplhle , ou Hérophile qu'As-
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çlépiade? Voulez-vous vous payer de raisonnemens ? chacun

d'eux parle d'une manière vraisemblable. Voulez -vous des

cures brillantes? chacun d'eux en a fait. De quel côté vous

rangerez-vous donc? Que s'il suffit de raisonner pour être doc-

teur en médecine, personne ne sera plus habile médecin que

les philosophes; malheureusement les raisonnemens abondent ,

et la vraie science de guérir leur manque. D'ailleurs les

moyens que la médecine emploie ne sont pas les mêmes par-

tout; autres sont les remèdes dont on doit faire usage à Rome

,

autres ceux pour l'Egypte , autres pour les Gaules ; et pour-

quoi cela si les causes des maladies sont , selon vous
,
partout

semblables? Que ces causes soient souvent manifestes, dans

les blessures
,
par exemple, il ne s'en suit nullement que les

médicamens qu'on y doit appliquer soient faciles à découvrir.

Or, si la connaissance des causes les plus évidentes n'est pas

capable de suggérer les remèdes dont il faut sejservir, com-
ment des causes obscures , douteuses

,
pourront-elles nous

donner plus de lumières? De plus, si ces mêmes causes sont

absolument inscrutables et tout à fait incompréhensibles
,

n'est-il pas plus raisonnable de chercher du secours dans les

expériences éprouvées, dans les observations mille fois répé-

tées avec un heureux succès, comme on a la coutume de le

faire pour les autres arts ? Ce n'est point par des dissertations

et de creuses théories
,
qu'un laboureur, qu'un vrai philosophe,

deviennent plus hahiles ; c'est par la pratique , c'est par l'expé-

rience. Certainement toutes ces questions abstruses, ces dis-

cussions oiseuses
,
n'appartiennent point à la vraie médecine ,

puisque nous voyons ceux qui ne s'en sont jamais occupés,

tirer tout aussi bien leurs malades du danger, que les plus

grands raisonneurs; ils n'ont que faire de recourir à des causes

occultes, ils s'en tiennent naturellement aux expériences qui

leur ont tant de fois réussi. En effet , ce n'est point par des rai-

sonnemens de cette nature que !a médecine a commencé,
mais c'est en expérimentant. Ainsi

,
par exemple , dans les

premiers âges de la médecine, des malades qui se sentaient

de l'appétit, mangeaient à l'ordinaire dans le début du mal;
d'autres, qui avaient du dégoût, s'abstenaient de manger; et

l'on remarqua sans peine que ces derniers se trouvaient mieux,
de la dicte. Si dans l'accès de fièvre , les uns mangent aupara-
vant, d'autres dans le paroxysme , d'autres après; on vit ces
derniers être les premiers guéris. Ces faits s'étant plusieurs
fois représentés, des esprits attentifs notèrent ces observations
précieuses; ils en profitèrent pour conseiller à d'autres malades
les pratiques qu'ils reconnurent salutaires. La médecine est
doue née de ces essais , soit utiles , soit préjudiciables , et c'est
aux dépens de quelques malades qu'elle s'est instruite des

3.
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choses pernicieuses, comme des salutaires. Ainsi les remèdes
propres à chaque .affection , ayant e'te' trouve's par cette mé-
thode expérimentale , les hommes ont appris peu à peu pour-
uoi chaque remède opérait de telle ou telle manière. La me-
ecine n'a donc point e'te' inventée après les raisonnemens

mais les raisonnemens après la médecine. »

Les empiriques poursuivaient encore : « Le raisonnement
énseigne-t-il la même chose que l'expérience, ou dit- il le

contraire? S'il parle comme elle, il est superflu ; s'il parle
autrement, il est nuisible.

» Dans le principe, ajoutaient-ils, sans doute on dut mul-
tiplier les essais avec soin , avec peine; mais de notre temps,
nous sommes assez riches de faits pour n'avoir pas besoin de
tourmenter de nouveau de pauvres malades par des tentatives

hasardeuses. Jouissons des trésors que nous ont légués nos
ancêtres'; ilsmous suffiront si nous les savons bien employer.

» Ne nous imaginons pas qu'il se forme de nouveaux genres
de maladies qui exigent une médecine toute particulière; ce

sont des snpposilions purement gratuites des dogmatiques. Et
même, en admettant qu'il survienne quelque mal inconnu, il

n'est nullement besoin de recourir à des causes obscures; tout

médecin cherchera d'abord à rapprocher par l'analogie , cette

maladie ignorée de celles avec lesquelles on lui trouve le plus

de rapports , et il appliquera en conséquence les remèdes
qni ont réussi en semblable occurrence.

» Ce n'est pas toutefois
,
répliquaient encore les empiriques

aux dogmatiques, que nous voulions bannir tout raisonnement
quelconque , ni qu'un simple animal dépourvu de sens soit

capable d'exercer la médecine; mais convenez que les conjec-

tures tirées de vos causes obscures ou occultes ne font rien au
fait; qu'il n'importe nullement de connaître ce qui produit la

maladie, mais bien ce qui la guérit; et il n'est guère nécessaire

de s'enquérir par quel mécauisme s'opère la digestion des ali-

mens
,
pourvu qu'on sache fort bien quels sont ceux qui se di-

gèrent le mieux. De même, nous chercherions fort inutilement

pourquoi nous respirons, ou comment s'exerce celte fonction :

il vaut mieux employer son temps à découvrir des remèdes

contre ia toux , l'asthme, la dyspnée , et les autres vices de

cette fonction. Pourquoi nous inquiéterions-nous de la cause

des pulsations artérielles, taudis que nous avons tant à re-

chercher ce que désignent leurs dilférens bàltemens ,
qu'on

ne peut bien reconnaître que par l'observation seule ? Dispu-

tons de toutes les questions proposées par les dogmatiques, à

la bonne heure; celui qui aura le plus d'esprit, une plus

grande facilité d'élocution
,
l'emportera sans peine dans des

matières sur lesquelles ou peut preudre divers partis avec une
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égale probabilité : mais ce ne sont pas des beaux discours qu'il

faut pour combattre des maladies ; ce sont des remèdes éprou-

ve's. Si un muetpouvait en avoir de salutaires
,
que l'expérience

eut mille fois confirmés, ce muet ne serait-il pas un plus habile

médecin que ces savans docteurs qui font briller leur faconde,

mais qui ne connaissent l'usage d'aucune bonne pratique?

» En effet, reprenaient-ils contre les dogmatiques , vous

vous attachez à des choses bien superflues , mais même vous

choquez directement les premiers principes de l'humanité.

N'avez-vous pas osé porter le scalpel de la dissection sur des

hommes vivans ( comme Hérophile et Erasistratc) , et faire,

d'un art consacré au salut du genre humain , un exécrable ins-

trument de destruction? Faut-il tenter de si horribles voies

dans lesquelles on ne' peut pas même découvrir ce que l'on

souhaiterait, puisque le tourment de la douleur, le spasme
des parties blessées change la forme , la couleur, la dureté ou
la mollesse des organes qu'on veut examiner? Ne peut-on pas

,

au contraire , s'instruire sans crime tout autant qu'il est néces-

saire de savoir ? Tandis que vous voyez la crainte , la douleur,
la diète ou la réplétion , la' lassitude et mille incommodités
légères

,
produire dans les corps les plus sains , des changemens

soudains et étranges, pensez-vous que des parties intérieures,

si délicates, si nerveuses, ne frémiront pas sous le couteau de
la douleur, elles qui supportent à peine l'impression de l'air

et de la lumière , comme nous le remarquons dans les moin-
dres plaies ? Que sera-ce donc quand les tiraillemens des ma-
ladies et la mort auront désorganisé dans un cadavre tous les

ressorts de la vie ! Quoi de plus ridicule que de chercher par
votre anatomie les causes de l'existence dans l'être qui n'en a
plus une? Ouvrez le bas-ventre, parcourez tous ses viscères
pendant que l'homme respire; sitôt que vous déchirez le dia-
phragme, l'homme ne périt-il pas sur l'heure? Comment donc
pourrez-vous observer les baltcmens du cœur, ceux des troncs
artériels

, le jeu des poumons , tels qu'ils se meuvent pendant
la vie ? vous n'y trouverez que la mort. Voilà donc quel fruit
ce médecin , ou plutôt ce bourreau , retirera d'avoir égorgé
d'une manière atroce un homme , sinon de s'être souillé , sans
la moindre utilité, d'un cruel homicide. Ne pouviez-vous pas
attendre du hasard ce que vous cherchez ? Voyez un soldat
blessé dans les combats, un gladiateur expirant dans le cirque,
un voyageur massacré par des brigands, à la bonne heure

,

cette étude est légitime : vous exercerez alors une œuvre d'hu-
manité en pansant leurs blessures , en Les examinant avec
soin

;
vous vous instruirez

, non en donnant la mort par une
détestable cruauté

, mais en cherchant à conserver la vie. Non,
n

'

est Point nécessaire de déchamer de tristes cadavres , de



58 EMP
tremper ses mains dans un sang figé , dans des humeurs dé-
goûtantes s'il n'y a point de cruauté' dans celle action, elle

reVolte par une affreuse re'pugnance, d'autant plus qu'il est

fort inutile de fouiller ainsi dans des corps infects pour y croire

retrouver les sources de la vie. La seule e'tude qui convienne
donc est celle qui n'a d'autre but que de chercher à guérir les

vivans. »

C'est ainsi que Celse fait disputer les empiriques contre les

dogmatiques ; c'est, ainsi que ces premiers admettaient trois

sortes principales d'expéri> nce ou d'autopsie.

1°. Le hasard ; par exemple
,
qu'un homme ayant mal à la

tête et chancelant, se choque le nez contre un mur , l'épistaxis

îéger qui en est la suite le guérit. La nature procure de même
ces guérisons

;
ainsi, qu'un homme ayant la fièvre, il survienne

une sueur ou une diarrhée , elles emportent le mal , etc.

2°. Uessai ou le dessein d'éprouver quel sera le succès d'une

tentative , seconde source de connaissances. Ainsi un fébrici-

tant ayant soif se hasardera de boire une eau acidulée qui

calme le feu de la fièvre et la guérit. Ainsi un homme mordu
par un serpent, ou sucera le venin de la plaie , ou y appli-

quera une herbe , et sera guéri. Ainsi encore , un songe aver-

tira un homme valétudinaire de tenter quelque remède , ou
il y sera engagé par un ami , et il s'en trouvera guéri.

5". IJifriîtdtion: Si, par exemple , un médecin ayant vu tel

remède très-salutaire dans une maladie , il l'applique sembla-

blement chez un autre individu atteint du même mal ; ou bien

s'il applique ce remède dans un cas voisin de celui qu'il a re-

marqué , il créera véritablement l'art médical , si cette imita-

tion est suivie d'un heureux succès.
,

Outre l'autopsie , les empiriques reconnaissaient une source

non moins abondante de lumières dans l'histoire des observa-

tions recueillies, par des médecins , au lit des malades. Mais

comme il peut survenir des cas sur lesquels on n'ait fait au-

cune remarque, ou que personne n'ait traité, du moins qu'on

•sache , des cas sur lesquels ni notre expérience , ni celle d'au-

trui ne nous fournissent aucun secours, les empiriques usaient

alors de substitution , T« o//Co/k ^eri.Qa.ffii
;
par exemple , dans

une maladie de peau , nouvelle pour eux , ils auraient tenté

2es remèdes qui servent contre les dartres; de même
,
quant

aux médicamens, s'ils manquaient d'ellébore blanc pour faire

vomir, ils prenaient de Vasamm ou cabaret.

Mais pour ne pas errer dans la détermination des maladies,

ils observaient, avec le plus grand soin , l'ensemble des symp-
tômes qui établit le vrai type de chacune d'elles. Ils s'instrui-

saient fort exactement des signes ou de la séméiolique , d'au-

tant plus qu'ils rejetaient toute recherche des causes j ils per-
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foclionnaient , le plus qu'ils pouvaient , le diagnostic , et ne

voulaient s'en rapporter qu'à ce qui frappe évidemment les

sens. Les dogmatiques , au contraire , s'informaient des causes

antérieures ,
cherchaient à découvrir les lésions internes , les

accidens probables d'une affection ; ils recouraient aux indi-

cations et au raisonnement , ne supposant pas qu'on pût bien

guérir une maladie si l'on ne pénétrait point dans sa nature ,

si l'on ne se faisait pas une idée exacte des choses qui ont pu la

déterminer, ou des changemens qu'elle produit dans l'écono-

mie. Sans doute ces recherches prêtent aux conjectures , sans

doute on peut établir diverses hypothèses à ce sujet , mais la

pratique purement expérimentale des empiriques, si elle n'est

poiut dirigée par le fil du raisonnement , ne sera qu'un tâton-

nement dangereux. Au contraire, qu'on régularise l'expérience

avec prudence
;
qu'on n'applique pas indifféremment un re-

mède à une maladie sans bien examiner la circonstance , l'in-

dication individuelle, l'âge, le sexe, sans faire attention si

cette maladie dépend des mêmes causes qu'une autre qui pa-

rait semblable , mais qu'on se serve du jugement , alors on
suivra un traitement rationnel. Il n'est pas indifférent, disaient

ces dogmatiques , d'étudier de quelle manière s'opère la di-

gestion , comme le soutiennent les empiriques ; car si elle se

fait par dissolution , ou par coction , ou par trituration , ou par

fermentation, etc., il est évident que les remèdes qui convien-
draient en l'un de ces cas, pourraient nuire dans l'autre. En-
fin , comme la plupart des maladies , des accidens les plus

funestes , ont leur siège dans l'intérieur du corps , il n'est

pas possible d'avoir Ja moindre idée des ravages qu'ils peuvent
causer, si l'on n'étudie pas l'anatomie , si l'on ne dissèque pas
exactement nos viscères , si l'on n'en connaît ni la forme , ni
la situation , ni l'étendue , la solidité ou la mollesse ,. la cou-
leur

, etc. : comment remettre une luxation si l'on n'a jamais
examiné une articulation? Comment débrider une plaie , ou-
vrir un abcès, si l'on ignore la structure , la direction des
vaisseaux

, des nerfs, des parties plus ou moins intéressées, etc. ?

Il n'est pas même sans grande utilité de faire des observa-
tions anatomiques sur des êtres vivans

,
pour connaître le

jeu d'une machine animée , la sensibilité , l'irritabilité plus
ou moins grande des divers systèmes d'organes par divers
agens

; c'est ainsi qu'en sacrifiant soit des animaux , soit un
petit nombre de scélérats déjà condamnés à mort , on peut
apprendre à sauver la vie à une multitude de malades et d'in-
nocens dans tous les siècles.

Après avoir rapporté les raisons des dogmatiques et des
empiriques, Celse, qui développe mieux celles des derniers,
tient entre eux un jugement équitable. Rien ne contribue da-
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^antage à la guérison des maladies, but essentiel de la méde-
cine

, que l'expérience
} mais on ne saurait nier que l'esprit

humain ne tire aussi les; plus vives lumières de la méditation
sur les causes, et du raisonnement dans la méthode de traiter

ces maladies. Si Hippocrale et Erasistrate u'étaienl pas méde-
cins

,
par la raison qu'ils S'appliquaient à l'élude de la physique

et de la philosophie naturelle, mais bien en trailant des malades
et en pansant des plaies, celte étude les a rendus plus grands
et plus habiles médecins. Sans doute on doit rejeter tout ce
qui est obscur ou douteux quant aux apparences extérieures

,

mais il doit être permis à la pensée d'y réfléchir auparavant,
puisque l'esprit a quelquefois deviné ce que les sens ne pou-
vaient nous montrer. Si l'on objecte que les raisonnemens
trompent, il y a mille circonstances où l'expérience ne trompe
pas moins. Supposons un médecin empirique qui prescrit un
médicament à un malade dans une affection qu'il a déjà trai-

tée chez d'autres personnes : si ce malade s'en trouve mieux,
le médecin ne manque pas de s'applaudir de cet heureux suc-
cès ; il va concevoir une haute opinion des vertus de cette

drogue. Cependant , a-t-il bien examiné si le soulagement du
malade venait réellement du remède ou plutôt d'un effort in-

connu de la nature
,
qui aurait produit le même effet salutaire,

sans drogue ? Ne pouvait-il pas y avoir telle circonstance dont
vous n'avez pas été bien informé . tel état qu'on vous ait caché

,

ou que vous ne pouviez pas prévoir
,
qui a produit ce bien-

être que vous vous attribuez avec tant de présomption ? Il y
a plus : si vous eussiez pris d'auLres renseignemens

,
peut-être

cussiez-vous prescrit tout autre remède. Combien de drogues

prises mal à propos ont quelquefois produit des cures presque
miraculeuses , et d'autres données , à ce qu'il semble , bien

convenablement , ont eu des résultats désastreux ? L'expé-

rience n'est donc pas toujours si certaine que le prétendent

Jes empiriques. Quelquefois des remèdes contraires , donnés
dans des cas semblables, ont produit les mêmes effets; quel-

quefois des remèdes semblables donnés dans des cas différens,

n'ont jamais manifesté aucune différence. Ainsi
,
l'empirique

livré , sans raisonnement , à ses épreuves , ressemble à un
nveugle qui frappe en tout sens; et d'autre part, le savant qui

disserte à perte de vue sur les causes , laissera périr son ma-
lade, ou prescrira des remèdes selon ses systèmes, s'il ne joint

l'expérience et la pratique à la théorie. Le premier s'apprend

aux périls cl risques du publie, et il fait des expériences en

tuant le tiers et le quart, comme dit Pline; le second se perd

dans le vague des abstractions , et la mulliLudc de ses vues ou

de ses connaissances l'empêchera de discerner avec justesse ce

qu'il convient de faire.
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Quel est donc le bon me'decin? l'empirique ou le dogma-
tique exclusif? le praticien machinal ou le théoricien spécu-

latif? Ni l'un ni l'autre, s'ils ne réunissent pas en même temps

le mérite de la pratique à celui de la théorie , et le raisonne-

ment à l'expérience. Cela est évident, et l'on en observe jour-

nellement des preuves. 11 faut confirmer la théorie par les faits

et l'observation , comme il faut alFermir l'expérience par un
raisonnement juste. On n'est, sans cela

,
qu'un demi-médecin

quand on obtiendrait tous les diplômes de l'univers. Hippo-
craie commence avec raisoh ses aphorismes par ces préceptes

si remarquables : l'art est long, la vie est courte , l'occasion

échappe
,
l'expérience est trompeuse , et le jugement diffi-

cile. (vmF.Y)

EMPIRISME, s. m. , vient de êfJLiretçta , expérience. Cette
secte exista longtemps dans la médecine ancienne, et com-
battit avec succès le dogmatisme {P'oj'ez ce mot). Se'ra-

pion et Philinus furent ses fondateurs (nous ne parlons pas
d'Acron d'Agrigcnle , l'un des premiers empiriques, car il ne
forma point de secte , et vivant avant Hippocrate , il exerçait
seulement la médecine expérimentale à la manière des prati-
ciens de ce temps)

;
après eux se distinguèrent les deux Apol-

lonius
,
père cl fils, d'Anlioche, el Glaucias. Ensuite Héra-

chde de Parente , formé d'abord à l'école d'Hérophile , se livra
avec ardeur à l'empirisme , el s'attacha beaucoup à l'étude de
la matière médicale, ou des propriétés des végétaux, animaux:
et minéraux. On lui accorde la leuange d'avoir écrit avec can-
deur et bonne foi ce qu'il avait expérimenté lui-même, et
d'avoir bien pratiqué la médecine. Comme lous'ceux de sa
secte, il parait avoir été polypharmaque

, el avoir mis une
extrême confiance dans plusieurs préparations médicamen-
teuses, celles d'opium surtout. Nous ne donnerons pas des
détails sur d'autres empiriques, tels qu'un Dionysius, Critou

,

Ménodole,Phéodas,Sextns,Marccllus,clc. 11 reste un ouvrage
de Sextus, dans lequel il dispute, à la manière des pyrrho-
mens, contre toutes les sciences.

Les demi trs empiriques
, chez les anciens, ne s'étant atta-

ches qu'à préparer et débiter des drogues pour toutes sortes
de maladies, ils tombèrent dans le mépris , et ne furent plus
regardés que comme des charlatans de place ; de là vient l'idée
qu on a maintenant encore des empiriques. Les bateleurs

,agyrtœ (ctyv
?Tai , c'est-à-dire assembleurs, parce qu'ils

amassent la canaille autour d'eux sur les places publiques)
,arcumjoranei

,
les coureurs de foires; circulalores

, Treftcfèv-Taï, qui rôdent çà et là (ce nom se donnait cependant aussi à
des médecins et à des ecclésiastiques visitant les malades),
Paient regardés comme la lie des plus ignorans empirique.
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GXKtLyayoi, qui montent en public sur des tréteaux. Il y en
avait d'autres sédentaires, attendant les chalans dans leurj
boutiques, seUulariï medici

,
îti^i^ioi iarço) , métier qu'Epi-

cure reprochait à Aristote. Les mélangeurs de drogues
,
phar-

macovolœ, pharmacotribre
, [/.typa.To'Trôiha.) , différaient peu

desseplasiarii, des'pigmentant' et autres épiciers droguistes qui
vendaient des remèdes, comme les nôtres ne le font quetrep
souvent aujourd'hui , sans s'inquiéter si ces drogues convien-
nent ou non. Comme les anciens, ces modernes guérisseurs
ne se donnent nullement la peine d'étudier, soit l'anatomie,
soit la physiologie et les autres parties les plus essentielles de
l'art. Il leur suffit de connaître les simples , et de trouver des
dupes. Le peuple, enchanté des promesses de ces habiles doc-
teurs, et toujours crédule pour les remèdes secrets, leur porte
la plus haute confiance

,
précisément parce qu'il en ignore la

composition. Il est certain que le mystère rehausse le prix ou
le mérite de toute chose et aiguillonne toujours la curiosité.

Ceux même qui n'y ont aucune foi ne peuvent s'empêcher de
désirer d'en voir des effets. C'est quelquefois une maladresse
en médecine de faire connaître à des malades d'un esprit

faible (et il y en a beaucoup de ce caractère) , la nature et les

principes constituans d'un médicament. On diminue souvent
ainsi la confiance dans son action quand il parait composé de

choses vulgaires. La rareté, Yétrangeté , la difficulté ajoutent

beaucoup à l'opinion de la qualité. Les médecins philosophes

ne font jamais attention à ces petits moyens dont l'effet n'est

cependant point à dédaigner pour une foule de personnes.

Les empiriques modernes pourraient dire à ces philosophes :

«Nous avouons que nous ignorons beaucoup de choses , tandis

que vous dissertez très-savamment sur les maladies , et nous

n'avons garde de nous mettre en comparaison avec vous à cet

égard. Cependant, reconnaissez à votre tour que c'est le hasard

ou nos essais qui vous ont donné vos plus précieux remèdes.

N'est-ce pas un pauvre Indien qui
,
ayant guéri la comtesse d'el

Cinchon, fit connaître le quinquina , l'un des meilleurs spéci-

fiques de toute la médecine ? A qui devez-vous l'ipécacuanha

,

la salsepareille, le gayac, le polygala et mille autres remèdes

excellons, si ce n'est aux plus ignorans sauvages des deux Amé-
riques? et l'opium, qui vaut cent drogues à lui seul; et le

campbrc, et le cachou, et l'assa feetida , et le café, enfin tout

ce que vos matières médicales vantent comme le plus efficace
,

ne vient-il pas des nations barbares ? Un de vous en convient

sans détour ( Barbariplus contulerunt ad augmentum médi-

cinal
,
qïiàm omnium œtaium scholœ, dit Brunncr, De gîan-

dulis
,
page i

/

f9 ) . Nous vous prions de compter combien

vos plus habiles auteurs ont découvert de remèdes cxccl-
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1cm, et combien ces hommes, que vous qualifiez de charla-

tans, d'ineptes et de barbares, en ont trouve'. Vous profilez,

vous vivez de nos essais ; les trois-quarts de votre matière mé-
dicale sont le re'sultat de nos tentatives ou d'un heureux ha-

sard; votre savoir n'y a nulle part Eh quoi ! sied-il à des doc-

teurs, qui nous de'daignent, de consigner avec honneur , dans

leurs codex, leurs dispensaires, leurs pharmacope'es , nos

baumes, nos élixirs , nos pilules, nos essences, nos sirops,

110s onguens ? Des savans doivent-ils se servir des drogues de

ces mise'rables empiriques, conspue's avec tant de fierté'?

Comment de tels remèdes peuvent-ils guérir ?

» D'ailleurs nous sommes les e'claireurs de la médecine , et

sans nos recherches , elle demeurerait stationnaire. Nous ha-
sardons pour elle notre re'putalion. Vous blâmez notre charla-

tanisme
;
soyez vrais , n'en faut-il pas pour obtenir la vogue

,

pour inspirer la confiance dans le peuple ? En effet
,
voyez-

vous vos plus grands savans s'attirer en peu d'anne'es autant de
malades, acque'rir autant de fortune que nous, au foyer même
des lumières , à Paris , dans cette moderne Athènes de l'Eu-

rope ? Convenez donc que les hommes aiment à être de'çus par
de brillantes promesses. Nous vous supplantons même souvent
dans les cours des princes les plus e'claire's. Vous êtes docteurs,
et vous rejetez le charlatanisme! Vous ne re'ussirez pas; mille
expériences vous prouvent assez chaque jour que les plus sin-
cères , les plus modestes , les plus instruits d'entre vous ne per-
cent presque jamais dans le monde. Allons plus loin. Sont-ce les

plus savans médecins qui jouissent toujours de la plus brillante
réputation chez les malades ? On suppose qu'absorbés dans leurs
profondes méditations

, ils ne daignent pas s'abaisser aux petits
soins d'une maladie, qu'ils regardent ces détails de trop haut
ou de trop loin, ou plutôt qu'ils ne s'en sont jamais occupés.
Nous sommes plus à la portée du vulgaire ; il nous trouve plus
près de lui

; nos formes insinuantes le captivent, notre air d'as-
surance le subjugue. Nous prononçons décisivement et sans
indécision, comme étant fermement convaincus du pouvoir de
nos ordonnances. Nous n'avons point cet air de doute qui jette
de la défiance et de l'incertitude dans un cœur malade. On
n ose croire qu'un homme se permette de mentir si impudem-
ment. Ces remèdes

, que nous vendons si cher, et dont nous
cachons si soigneusement la composition

, ne peuvent être des
drogues communes ou inertes ; de plus ne sait-on pas que le
hasard si l'on veut, nous a quelquefois heureusement servi ,

et que la confiance a produit souvent la moitié des guériSons?
£nhn si vous ruez nos cures

, pourquoi adoptez-vous nos re-
mèdes > Vous n'auriez pas besoin de nous décrier si nous
n avions aucun heureux succès ; mais nous convenons que
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nous guérissons contre les règles, en laissant à d'autres le soin
de tuer méthodiquement. »

0,n pourrait aisément terrasser tant de jactance et de forfan-

terie par une simple observation. C'est qu'aucun homme de
bon sens ne se mettra , dans ses maladies , entre les mains d'un
empirique ignorant qui applique les remèdes à tort et à tra-

vers ; vraiment les charlatans se vantent d'éclairer la méde-
cine, mais c'est en mettant sans cesse en péril la vie des

citoyens par leurs téméraires tentatives, et la p'upart d'entre

eux n'inventent aucun nouveau remède, ils se contentent de
déguiser les drogues les plus communes. Quant aux médica-
mens exotiques , les bêtes ont quelquefois autant de droit que
les sauvages à revendiquer leur découverte. Le hasard a pres-

que tout fait en ce genre. Nous remarquons qu'eu certaines

maladies longues , interminables , les hommes
,
après avoir

consulté plusieurs médecins
,
essayent les empiriques

;
puis ,

trompés , reviennent à la vraie médecine ; c'est ainsi que des

maris ont quelquefois payé tribut à de folles coquettes
,
puis

retournent honteux au lit conjugal , et non toujours sans

dommage.
Quant à l'excellence du charlatanisme pour s'avancer dans

la confiance du monde, quant à l'art d'éblouir le vulgaire , de

duper impudemment , d'obtenir l'admiration des sols à force

d'audace et de vanterie , c'est vraiment un mérite que nos jon-

gleurs, nos empiriques possèdent à un suprême degré; il faut

leur rendre justice. Ils surpasseront toujours certainement les

vrais médecins en ce genre , et même, comme ils s'en targuent,

dans les cours des princes les plus éclaires. Nous avouons

qu'il y a beaucoup de sots (parlons plus humainement) , beau-

coup de bonnes ames, toujours prêtes à croire aux promesses

de la santé après laquelle elles soupirent. Toutefois la ligne

de séparation entre certains médecins et certains charlatans

,

s'ciïace chaque jour : nous aurons insensiblement des charla-

tans médecins , comme ily a déjà des médecins charlatans, très-

respectables d'ailleurs. Malheur alors à ceux qui se contente-

ront de bien s'instruire et d'exercer leur art avec dignité , avec

sagesse ! Ils ianguiront dans l'oubli , et n'ayant point la vogue,

on les supposera mauvais médecins. Si quelqu'un d'entre eux

perce par hasard , la calomnie et l'envie se déchaîneront contre

lui; elles feront croire qu'il jouit d'une renommée usurpée.

On accuse les médecins d'être envieux les uns des autres
;
on

assure qu'ils déchirent souvent leurs confrères d'un air chari-

table, qu'ils se croient obligés, en conscience, de décrier

celui qui leur fait ombrage. Nous n'osons nous le persuader.

Nous connaissons au contraire des ames belles , des caractères

nobles et généreux , tels qu'ils doivent être dans uue profes-
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soin honorable et libe'ralc. Ces vices sont plutôt le triste apa-
nage des gens qui vivent, comme les empiriques et les charla-

tans , aux dépens de la cre'dulile' publique. Voyez cH-Arlatai*

et le précédent article. (virey)

EMPLASTIQCLE ,
adj. pris aussi substantiv.

,
emplasticus ,

de sfATka-o-ffa
,
j'enduis

,
je bouche. On a donne' ce nom à des

me'dicamens topiques, que l'on regardait comme propres à
boucher les pores trop ouverts, trop relâche's des parties sur
lesquelles on les appliquait. Ces me'dicamens e'taient compose's
de graisse , de cire , de mucilage , etc. On les appelait aussi
emphractiques. Ils e'taient oppose's

,
par leur action, à d'autres

agens que l'on nommait ecphracliques : ces derniers e'taient

apéritifs
, et devaient déboucher, ouvrir les conduits obslrue's.

Le mot emplasiicpie
,

pris comme adjectif, est aussi em-
ployé' pour de'signer , dans les me'dicamens destinés à être
appliqués sur la peau, une qualité visqueuse et une consis-
tance ferme, analogue à celle de l'emplâlre. (tarbieb)

EMPLATRE
, s. m.

,
efriplà'strum , de s[j.TKa.a-ca>

,
j'enduis

,

je mets par dessus. On désigne, sous ce nom, des me'dica-
mens externes, fermes, solides, mais qui se ramollissent faci-
lement par l'action de la chaleur; alors ils ont de la viscosité
ils adhèrent fortement à tous les corps qui les touchent : on
étend les emplâtres sur de la itoile ou de la peau pour les ap-
pliquer sur les endroits malades.

Les emplâtres se trouvent dans les pharmacies par petite?
portions, roulées d'une manière bien égale, en forme de cy-
lindre de la grosseur et de la" longueur du doigt, et enveloppées
dans un papier que l'on pique dans l'emplâtre par une des
extrémités avec la pointe d'un canif: chaque portion s'appelle
un magdaléon, de y.*yf<iK,a

, cylindre. Lorsque l'on veut
s en servir, on ramollit l'emplâtre, en le tenant quelques ins-
tans plongé dans l'eau chaude; le calorique le pénètre et il
s élend facilement.

On distingue plusieurs genres d'emplâtres : 1°. les uns ne
se composent que de résines, de gommes-résines

, de suif de
cire.

.

Ceux-ci sont faciles à préparer : il suffit de faire liquéfier ces
matières ensemble à un feu doux , et de les mêler intimement •

2 .
d autres continuent, avec les ingrédiéns dont nous venonsdéparier des poudres végétales ou ammales, des extraits, dessucs de plantes, etc.

; leur préparation est plus compliquée. Lepharmacien est oblige de suivre des procédés particuliers, pourempêcher que ces dernières substances d'une nature Irès-aïléri-ble ne se detenorent pendant la confection de l'emplâtre • 3" en-fin, il est des emplâtres dans lesquels il entre des oxides métal li

oxides et 1 huile une combmaison chimique très-remarquable.
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Ces emplâtres se font ordinairement clans l'eau : ce liquide de-
vient pour l'huile et les autres matières une sorte de bain-
marie, qui empêche la chaleur d'agir trop fortement sur elles

,

et de les altérer. M. Dcyeux, qui s'est occupe' de ces composés
pharmaceutiques, désire que l'on donne seulement à ces der-
niers le nom d'emplâtres , et que ceux des deux autres genres,
qui ne contiennent point d'oxides de plomb, soient désigne;;
par le titre à'onguens durs.

Nous ne nous occuperons pas ici des procédés opératoires
que demandent les emplâtres ; nous devrions plutôt insister

sur l'action médicinale de ces préparations pharmaceutiques,
et sur les avantages qu'ils procurent, soit dans la médecine,
soit dans la chirurgie. Mais, de nos jours, ces agens topiques
ont éprouvé un grand discrédit; on ne croit plus, en chirur-
gie , aux vertus occultes ; on ne pense plus qu'il puisse résider

dans un emplâtre une vertu spéciale, qui mondifierait, déter-
gerait un ulcère; qui déterminerait, d'une manière certaine,

ou la suppuration d'une tumeur, ou sa résolution; qui cica-

triserait une plaie; enfin, qui aiderait la guérison d'une frac-

ture ou d'une luxation. Les emjîlâtres ne servent le plus sou-
vent, dans les pansemens

,
que pour préserver du contact

immédiat de l'air atmosphérique les surfaces malades, et

pour y retenir la charpie et les autres matières que l'on ap-
plique dessus. Aussi le nombre des recettes 3'emplàtre, si mul-
tiplié dans les anciennes pharmacopées, est-il bien diminué
dans les ouvrages modernes de pharmacie.

Il est une remarque importante que l'on doit faire, quand
on s'occupe de l'étude des propriétés des emplâtres. Leurs ef-

fets dépendent toujours de deux causes : il est des change-
mens organiques qui tiennent seulement à ce que la surface

lisse
,
visqueuse

,
imperméable des corps gras qui forment

l'emplâtre, ne permet plus au calorique ni au liquide exhalé

de sortir de la partie de l'épiderme sur laquelle il est appli-

qué : l'emplâtre bouche les pores , et y relient la matière de

la chaleur et de la perspiralion cutanée. Aussi s'établil-il une
sorle de travail, d'excitation dans la peau que recouvre le

corps cmplastique : cet effet se fait même sentir assez pro-

fondément. Mais , avec ce produit tout à fait indépendant de
l'action des substances qui composent l'emplâtre , nous devons

aussi considérer les changemens organiquesproduits , détermi-

nés parles parties constituantes même de l'emplâtre, par l'im-

pression que sa substance exerce sur l'endroit qu'li louche.

Or, d'après cette dernière vue, nous devons distinguer,

1°. des emplâtres irrilans, comme l'emplâtre vésicatoire; 2°. des

emplâtres excilans, comme ceux de vrgo cuin men urio , dia-

bolanum, diachylum gommé, divin, etc.; 5°. des emplâtres
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toniques ou astringens , comme celui de blanc de céruse;

4°. enfin, des emplâtres émolliens, : tels sont ceux de blanc

de baleine, diapalme, etc.

Chacun de ces genres d'emplâtres produit des eflels difte-

rens , et ces effets expliquent bien les avantages curalifs qu'ils

ont procurés. C'est toujours à leur action première sur la

partie malade qu'il faut se reporter, comme à la source d'où

découlent leurs facultés curatives. Que, sur une tumeur indo-

lente , froide , on applique un emplâtre de vigo cum mèrcu-

rio, diabotanum , etc., n'est-il pas évident que l'on concentre

la chaleur sur ce point, que l'on y développe les propriétés

vitales, que l'on y suscite un travail intestin? Or, ce change-

ment organique est propre à déterminer, ou la suppuration,

ou la résolution : dans le premier cas, l'emplâtre devient ma-

turatif ou suppuralif; dans le second, il se montre résolutif.

Mettez ces mêmes emplâtres sur une surface ulcérée
,
pâle

et mollasse, vous y ferez naître une vive excitation ; celte sur-

face deviendra plus rouge, plus animée , etc. Ce mouvement
pourra amener une cicatrisation plus prompte.

Sur une ulcération superficielle, sur une plaie récente, ap-

pliquez une toile enduite d'emplâtre de blanc de baleine , vous

y modérez l'irritation, vous y affaiblissez la vitalité; et une
guérison prompte suit l'action émolliente, adoucissante de ce

topique. On se sert encore des emplâtres dans les plaies ré-

centes, pour en maintenirles bords rapprochés, et favoriser par

là leur réunion : alors l'emplâtre n'est qu'un corps agglutinatif,

il n'agit que par sa viscosité.

Enfin , on applique des emplâtres sur l'abdomen , avec
le dessein d'exercer une influence sur les organes qui y sont

contenus. Ainsi on trouve dans les formulaires l'emplâtre

stomacal de tacamahaca, qui, posé sur la région épigastrique

,

passe pour arrêter le vomissement , fortifier les entrailles
,

guérir les diarrhées , chasser les flatuosités , etc. Sydenham
,

Boerhaave avaient quelquefois recours à ce genre de topiques.
Il est des cas pathologiques où ils peuvent être de quelque
utilité; mais leur action médicinale reste toujours très-bornée.
Cependant un praticien sage ne les négligera pas

;
seulement,

loin de se confier en cette seule ressource, il saura apprécier
sa valeur , et chercher d'autres moyens plus efficaces pour ar-
rêter les progrès de la maladie.

( dardier )

EMPREINTE , s. f.
,
ùnpressio

, inégalités observées à la

surface des os, tantôt sous forme d'élévation , tantôt sous celle
d'enfoncement, correspondant ou à l'attache des muscles et
des ligamens aux os , ou au contact des vaisseaux et des diverses
parties contiguès à ces mêmes os. Telles sont

,
par exemple ,

les empreintes observées à la face postérieure de l'os occipital
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pour l'attache des muscles et des ligamcns qui soutiennent
la tète sur le col : telle est celle que l'on voit à la face anté-
rieure de l'humérus pour l'attache du musoledeltoïde (sus-aci -
mio-liuméral • Ch. ) : toiles sont encore les trois surfaces
aplaties que présentent dans toute leur étendue les os longs

,

et qui semblent résulter de l'impression que t'ont sur eux les

muscles qui les environnent de toutes parts : telles sont les

inégalités qui se remarquent à la surface interne du crâne
,

les sinuosités qui v sont dessinées , dont les premières corres-

pondent aux circonvolutions de l'encéphale
, et les secondes

aux vaisseaux de la méninge à ceux qui sont à la surface

du viscère. Il est de semblables empreintes sur beaucoup
d'autres os. Les anatomisl.es anciens avaient établi sur la for-

mation des unes cl des autres de ces empreintes des the'ories

également fausses : ils admettaient
,
par exemple

,
que celles

qui correspondent aux attaches des ligameus et des muscles
étaient le produit mécanique de la traction du tissu osseux par
ces parties

;
que de même les trois faces des os longs et qui

sont sèpare'es par autant de lignes qui donnent à ces os une
figure triangulaire, résultaient de l'aplatissement du tissu os-

seux par suite de la pression qu'exerçaient sur elles les muscles
dans leur contraction. Mais alors ces empreintes devraient

être d'autant plus fortes que les muscles seraient plus forts,

plus agissans. Toute celte théorie a déjà e'te' réfutée au mot
apophyse. Egalement , ils émettaient cette opinion an dogue,
que les vaisseaux de la méninge creusaient par leurs batlemens

dans l'épaisseur du crâne les sinuosités qui les recèlent • que
le cerveau par son mouvement d'élévation , façonnait aussi à
l'instar d'une cire molle les empreintes que l'on voit à la sur-

face interne du crâne correspondre à ses circonvolution--

. Mais

une compression mécanique, telle qii" cel'e qu'on suppose ici,

devrait n'entraîner qu'une usure de la table interne du crâne,

et cependant l'os est ici dans toute son intégrité. On admet
aujourd'hui que ces diverses empreintes entraient dans le plan

primitif de la configuration de l'os, que ce plan primitifs été

réglé d'après la forme des parties avec lesquelles l'os doit être

en rapport de contiguïté ; et qu'enfin la direction dans laquelle

se fait son ossification, son renouvellement , est toujours mo-
difiée par le voisinage des parties qui sont en contact avec lui;

de même qu'on voit dans un végétal , un corps étranger in-

troduit entre le liber et l'écorce , modifier aussi la direction

de cette dernière , et souvent lui en faire prendre une nouvelle.

(CHAUSSIER Ct ADELOW)

EMPROSÏHOTONOS, s. m., du grec spsrpo<rôfp, en avant

,

ct TSiva, je tends. Les nosologistes donnent ce nom à une

espèce de létauos dans laquelle la tension spasmodique se
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Temarquc particulièrement dans la contraction des mus-

cles fléchisseurs de la tête , du cou, du thorax , de l'abdo-

men et des lombes , et surtout des massetères. Quelquefois

même ces derniers muscles sont, pour ainsi dire, seuls affec-

tés. Alors la tête est très- rapprochée de la poitrine ,
le menton

semble adhérer au sternum. Lorsque toutes les parties qui

viennent d'être nommées sont en contraction , le corps est

courbé en avant , les pieds sont rapprochés de la tête , et tout

]e corps prend la forme d'un arc ; le malade est dans un état

d'immobilité absolue ; la respiration est gênée , stertoreuse -,

la déglutition est difficile ; tout le corps est sensible et doulou-

reux ; le visage est violet, le regard est féroce ; le serrement

des mâchoires a lieu , comme clans le tétanos général , mais

ordinairement il est moins considérable. La déglutition est

aussi moins difficile. Le malade articule avec difficulté' les

paroles qu'il profère ; souvent elles sont inintelligibles , et l'on

n'entend que des murmures profonds qui semblent sortir avec

peine de sa poitrine.

L'emprosthotonos existe quelquefois avec un tétanos uni-

versel ; il est constamment le produit des mêmes causes qui

déterminent le tétanos. Il est plus commun dans les pays si-

tués sous la zone torride que dans nos climats tempérés et

dans ceux du nord. Bontius (Med. Ind.
) rapporte que cette

espèce est très-ordinaire chez les Indiens.

Selon Gessner, l'usage de la ciguë aquatique détermine l'em-

prosthotonos. Cette opinion nous paraît fort suspecte. Nous
doutons même que la ciguë ait la propriété de causer le té-

tanos; mais dans le cas où il serait vrai qu'elle pût déterminer

des accidens tétaniques , nous ne voj'ons point pourquoi ces

accidens prendraient plutôt la forme de l'emprosthotonos que
celle de l'opisthotonos ou toute autre.

Nous avons dû nous borner
,
ici, à définir l'emprosthotonos

;

il en sera traité , sous le rapport de la nature , des causes et

du traitement , au mot tétanos
,
auquel nous consacrerons un

article d'une étendue proportionnée à l'importance du sujet.

( FOURNIER )

EMPYÉME, t]j.<nvYi\j.a.,collectiopuris, amas de pus, mot grec
dérivé à\v , m ,

dans, et de wvov, pus. D'après son acception
étymologique

,
Yempyème indique donc une collection de

pus, formée intérieurement ou renfermée dans quelque cavité.
C'est en effet dans ce sens général que la plupart des mé-
decins s'en sont servi : et c'est particulièrement ainsi que
les anciens le considéraient

, comme l'indiquent difleVms
passages d'Hippocrate, de Galien , d'Arétéc , etc. , rassemblés
dans VOEconomia de Focs. Cependant il faut observer qu'ils
appelaient plus spécialement empjème , l'épanchement de

i2. 4y
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pus dans la poitrine; et, à cet égard, Aetins {Sermo vm
cap. lxv

,
pag. 85 ) , ne donne- 1- il pas assez clairement à

penser qu'ils en avaient, par fois au moins, une idée fort rap-
rochée de la nôtre

,
lorsqu'il dit en parlant de ceux en qui

empyètne s?èst formé : Empjici , hoc est, pectore suppu-
rait , nocantur

,
qiubus abscessus in succingetue costas in-

trinsecùs rnembvanâ, aut in aliqud alid pecloris pelliculd
,

faclus , acervaùm ruplus est , et in vacuum pectoris locum
effusus , interpulmonern et membranam costas succingen-
tem ?

Dans des temps assez rapprochés de nous quelques - uns
étendant l'acception du mot empyème , en ont fait à la ma-
nière des anciens un terme générique. C'est ainsi qu'ils ont
conservé les expressions à'empyème du cerveau , d'em-
pjème de l'œil, d?empyème du sinus maxillaire , d'empyème
des jointures , etc.

,
pour désigner la suppuration formée dans

chacune de ces parties. Mais celte extension donnée au mot
empyème est aujourd'hui généralement désavouée. \Jem-
pyème sera donc seulement pour nous , suivant la double ac-

ception qu'on lui donne maintenant, i°. Ve'panchement de
pus ou de matière diverse qui a lieu dans la cavité de la

poitrine , entre les deux lames conliguës d'une même
plèvre , c'est-à-dire dans le sac sans ouverture que repré-

sente cette membrane ; 2°. l'opération de chirurgie qui con-
siste à ouvrir la poitrine entre deux cotes

,
pour procurer

auJluide épanché un écoulement libre au dehors.

D'après la première partie de notre définition, on entrevoit

déjà que nous ne prenons pas le nom ù'empj ème , ainsi que
l'ont fait Boerhaave

,
Sauvages et Cullen , comme désignant

exclusivement l'épanchemcnt de pus dans la poitrine , mais

que nous l'appliquons encore à la collection de tout autre

fluide dans la même cavité. S'il pouvait paraître nécessaire de

justifier le parti que nous avons pris à cet égard , nous dirions

qu'eu cela nous avons suivi l'exemple des auteurs des meilleurs

traités de chirurgie, et que l'expression généralement consa-

crée (Yempyème de sang, prouve bien que notre manière d'en-

visager celle maladie n'csl peint une innovation. Qui ne sait en

outre que les différens épanchemens dans la poitrine se com-
binent quelquefois entre eux , et que le plus souvent alors , un
épancheraient étant donné, il est difficile et même impossible

de décidera priori de quelle espèce A'empyème il s'agit ? On
se rappelle, én effet, que certains épanebemens séreux four-

nissent par l'opération une humeur lactescente qui les rap-

proche plus on moins du pus. ( Voyez à cet égard Morand
,

Mémoire sur une hydropisie de poitrine guérie par /'o/t-

ration ; Acad. de chir. , loin, il
;
pag. 5/^5 ; ,

T'oyez aussi M.
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Fréteau {Mémoire sur une opération d'empyème de pus ;

Journal général de médecine ,tom. xlvii
,
pag. 12 r), qui

s'attendant à trouver de l'eau ^témoigne sa surprise de n'avoir

vu s'écouler par l'opération qu'une énorme quantité' d'un

pus très-blanc , et tel qu'il résulte de l'inflammation vé-

ritable des membranes séreuses. Ou sait encore à l'égard de

répancbetrjeatde sang, que peu de temps après sa formation,

ce n'est plus du sang, mais bien un pus ichoreux qui remplit la

poitrine. Ne voit-on pas enfin que l'air et dilférens gaz concou-

rent souvent soit avec le pus , soit avec le sang , à former la ma-

tière d'un empjème mixte et plus ou moins composé? Or si

à ces considérations , on réunit celles qu'on peut tirer des

grandes analogies qui lient entre eux les différens e'panche-

mens dans la poitrine sous les rapports réunis de la simili-

tude de leurs symptômes , des indications générales qu'ils

présentent , et de l'opération unique que la chirurgie leur

oppose , on trouvera peut-être que nous sommes suifisam-

mcnt autorisés à leur* donner collectivement le nom à'em-

pj-ème , et que nous devons dès-lors en traiter généralement

dans cet article.

L'amas dans la poitrine de pus ou de matière , de sang , de
sérosité limpide ou blanchâtre et floconcuse , d'air ou de gaz

,

qui
,
quel qu'il soit, constitue Yemprème , ne forme pas par

lui-même une affection essentielle , dont, on puisse assigner le

rang dans un cadre nosologique. Ce phénomène appartient en
effet à certaines terminaisons des phlegmasies thorachiques

,

aux plaies pénétrantes de celte cavité , aux hémorragies , etc.

Aussi M. Pinel n'en fait-il avec raison aucune mention parti-

culière dans sa nosographie. Cependant Sauvages , Cullen
,

M. Baumes , etc. l'ont élevé au rang d'un genre particulier de
maladies , et l'ont différemment classé dans leurs systèmes de
nosologie. C'est ainsi qu'il forme le quatorzième genre

(
op~

pressivœ) du deuxième ordre de la cinquième classe ( anhe-
laliones ) de Sauvages ; le douzième genre de l'ordre deux

,

(phlegmasiœ) de la première classe ( pyrexiœ) de Cullen, et
enfin la deuxième variété de la septième sous -espèce- du
quatre-vingtième genre (puoze) de la classe des azolenèses de
M. Baumes. Mais , nous le répétons, Yempyème n'est point
une maladie essentielle , et ce sujet médico - chirurgical ap-
partient seulement comme une de leurs terminaisons à plu-
sieurs autres maladies , ainsi que nous aurons bientôt occasion
de le faire connaître. Nous ferons toutefois remarquer ici que
Yépanc/iernenl dans la poitrine estun symptôme d'une si grande
importance, soit par les obstacles qu'il apporte immédiate-
mentaux fonctions du cœur et des poumons qui représentent
deux des trois organes qui forment comme le trépied de la

4,
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vie , soit par l'ensemble des phénomènes consécutifs

, plus on
moins promptement mortels auxquels il donne inévitablement
lieu, si l'on n'y remédie promptement, que d'après ces motifs
nous sommes réellement autorisés dans l'espèce de monogra-
phie que comporte cet article, à considérer ce symptôme prin-
cipal à la manière d'une maladie essentielle. Et cette marche
qui serait déplacée dans un ouvrage général de médecine, de-
vient indispensable dans un essai particulier.

Afin d'éviter beaucoup de répétitions, nous examinerons
Yempyème en général , c'est - à - dire, dans tout ce qu'il y
a de commun entre les différens épanchemens thorachi-
ques

j
après quoi nous ferons connaître les circonstances

particulières à chacun des épanchemens de pus, de sang,
d'air, etc., qui constituent chaque espèce aempyème en
particulier.

section première. De Vempyème en ge'ne'ral. Toute ma-
tière fluide , telle que le pus , le sang, la sérosité, l'air, devient

cause immédiate (Yempyème par sou accumulation dans l'un

ou l'autre sac de la plèvre, ou bien dans ces deux cavités à la

fois. Nous exposerons dans l'histoire particulière de Yem-
pyème

,
quelles sont les maladies qui peuvent affecter cette

terminaison. Nous indiquerons seulement ici que ces maladies

sont principalement les phlegmasies des organes thorachiques
;

celle de quelques organes voisins de cette cavité {le foie, la

raie
) , ou des parties qui forment ses propres parois ( le dia-

phragme , le lissu cellulaire, les muscles intercostaux
) ,

et enfin la plupart des plaies de poitrine.

Quelles que puissent être les causes de Yempyème , il est

unique ou double, suivant que la matière épanchée remplit

à la fois les deux plèvres , ou qu'elle affecte isolément l'une des

deux cavités de la poitrine. Il est -vague, c'est-à-dire, que la

matière épanchée repose librement sur le diaphragme , et

qu'elle écarte l'une de l'autre les deux lames ordinairement

contiguës des plèvres thorachique et pulmonaire. D'autres fois,

il est enkyste', c'est-à-dire, limité ou circonscrit dans une

cavité accidentelle, formée par quelque adhérence de la plèvre

à elle-même (vomique de la plèvre ). Enfin une autre diffé-

rence importante est celle de Yempyème simple, et de Yem-
pyème complique'.

Plusieurs signes qui appartiennent à la terminaison par la

suppuration des phlegmasies thorachiques , aux complications

des plaies pénétrantes et des lésions externes de la poitrine,

par l'hémorragie et par Yemphysème ,
peuvent faire craindre

a l'avance que la maladie ne donne lieu à Yepanchement
de poitrine. Mais , dans ces considérations générales

,
qu n

nous suffise
,
Yempyème étant supposé formé , d'étudier scu-
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lement les signes qui constatent son existence et qui sont

communs à toutes ses espèces.

Signes communs des e'panchemens de poitrine. La respira-

sifs. L'inspiration paraît ordinairement moins étendue et pli

gêne'e que l'expiration ; ce qui paraît tenir à ce que la compres-

sion que les parois de la poitrine exercent sur le poumon s'o-

père e'galement bien, soit que ces parois agissent immédiate-

ment sur cet organe , soit que cette compression lui soit

communique'e par un fluide interme'diaire. Le malade se

plaint d'oppression; il a de l'étouffement, et il éprouve une
sorte de ple'nitude gravative vers le diaphragme. Tout ce qui

peut accélérer sa respiration , comme les inquie'tudes de l'es-

prit, la distension de l'estomac, et même l'exercice de la

parole, le jettent dans une menace re'elle de suffocation. La
toux

,
symptôme assez fre'quent

,
fatigue beaucoup quelques

malades ; elle est ordinairement sèche ; il n'est cependant
pas rare, qu'après la formation de Yempyème , elle soit sui-

vie d'une expectoration abondante très - varie'e pour ses qua-
lite's, puriforme ou se'ro-purulentç, et même quelquefois, ainsi

que l'a observe' M. Audouard , tout à fait semblable au pus de
la plèvre

( Voyez cure radicale de l'empyème; opuscule in-8°.

Paris, 1808). Le pouls est de'prime'
,
mou, embarrasse', petit

et fréquent. Les mouvemens du cœur offrent le même carac-
tère • et lorsque 1'

'empy'eme est à gauche , il n'est pas rare que
le cœur alors déplacé ne fasse plus sentir ses battemens que du
côté droit ( M. Fréteau, mém. cité). La digestion n'est pas
ordinairement très-altérée dans l'épanchement de poitrine, et
il est assez fréquent de rencontrer des malades dont la poitrine
est remplie de pus , à la suite de la pleurésie chronique , et qui
conservent de l'appétit et un bon état de la digestion jusqu'au
dernier moment. Les sécrétions, les exhalations, la chaleur vitale
et la nutrition, éprouvent d'ailleurs des dérangemens plus ou
moins sensibles

; mais ceux-ci n'étant pas les mêmes dans
chaque espèce d'épanchement , ne peuvent trouver leur place
dans ces considérations générales.

Les connexions étroites qui lient la respiration avec les
mouvemens généraux , rendent ces derniers presque entière-
ment impossibles. Le malade ne peut ordinairement se mou-
voir avec un peu de continuité, quelles que soient les précau-
tions dont il s'entoure

, sans perdre haleine et sans être menace'
de lipothymie. Il peut être plus ou moins faible; mais c'est
moins sa faiblesse que la gêne de la respiration qui lui com-
mande le repos. Il se sent étouffé, comme il le dit, au moind.v
mouvement

, et sa face
,

qui se colore
, prend une teinte
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bleuâtre, ainsi que dans un commencement d'asphyxie. Si l'on,

observe avec attention ses attitudes immobiles tant dans la

veille
,
que dans le sommeil, on le voit condamne', par la gêne

et l'anxiété qui résultent de toute autre position , à rester assis,

droit, et même le corps le'gèrement incliné en avant, ou bien
il demeure appuyé sur un plan oblique, qui élève la tête

et les épaules , soit qu'alors il se puisse coucher sur le

dos, soit qu'il demeure exclusivement couché sur l'une ou
l'autre des parties latérales du corps. Mais ces trois modes du
coucher oblige, que peut présenter le malade affecté d'em-
pj'ème, ont fixé l'attention des médecins, sous les rapports

réunis des moyens qu'ils peuvent fournir pour distinguer le

siège particulier dé l'épanchement , et des explications physio-

logiques plus ou moins satisfaisantes, auxquelles ils ont paru

devoir se prêter.

]°. La respiration droite ou Vorthopne'ê hahituélle à quel-

ques malades qu'on voit nuit et jour assis dans leur lit, ou sur

un fauteuil, et qui sont menacés de suffocation aussitôt qu'ils

essaient de. se coucher horizontalement, se remarque dans

l'épanchement considérable; elle tient, dit-on, à la facilite'

que le diaphragme trouve alors à s'abaisser pour agrandir la

poitrine de haut en bas , attendu que les viscères abdominaux,
entraînés en bas par leur propre poids , cessent de faire obs-

tacle à l'abaissement de ce muscle; taudis que ces mêmes vis-

cères
,
pesant en haut sur le diaphragme

,
lorsque le corps de-

vient horizontal, refoulent cette cloison vers la cavité thorachi-

que , et par là dimiuuent d'autant le peu de respiration qui

reslc au malade.
2°. Lorsque le malade se couche exclusivement sur un des

côtés de la poitrine, on doit s'attendre, suivant l'observation

d'Hippocrate ( De morbis, lib. u
,
cap.xvij Charter., tom. vu,

pag. 558), que ce côté est celui de l'épanchement. Mais ce

fait ,
généralement avoué, et qui n'offre que quelques ex-

ceptions assez rares, a fourni matière à deux explications dif-

férentes. Suivant les anciens, la nécessité du coucher sur le

côté malade dépendait de la gêne que le poids du liquide

épanché aurait apporté à l'ampliation du poumon sain. Ils

supposaient, pour étayer cette conjecture
,
que le médiastiu

sur lequel le liquide pèse nécessairement, quand le ma-
lade est couché sur le côté libre

,
pouvait se déjeter et

comprimer ainsi le poumon correspondant. Mais on pourra

penser d'..vance que cet effet n'a pas lieu , si l'on réfléchit que

J'espace qui sépare les deux plèvres , est en grande partie rempli

d'organes solides, et circonscrit par la double cloison que for-

ment ces membranes, qui ne s'adossent, comme on sait, que

dans une très-petite étendue. On sait au reste, que M. le pro-
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culatiort avec la colonne vertébrale, sont presque immobile*
en arrière, tandis que leur mobilité', qui s'accroît avec la lon-
gueur du levier qu'elles représentent, est très-conside'rable à
leur extrémité' sternale. Or, le coucher sur le dos, qui d'ail-

leurs ne gêne l'action d'aucun des muscles inspirateurs
, devait

donc laisser aux mouvemens tborachiques le plus de liberté

possible , attendu qu'il a principalement l'avantage de ne s'op-

poser au mouvement des côtes que dans la partie où ces os
ont le moins de mobilité.

Cependant, tout en indiquant comme un fait d'observation
générale

,
que , dans l'épanchement simple , le malade se

couché du côté même de l'épanchement, et que, dans Yem-
pjème double, il se couche sur le dos, nous devons faire

remarquer que ces signes manquent quelquefois. Le Dran en
a vu des exemples ; et M. Baffos jeune ( Dissertât, sur Vem-
pyème , Collect. des thèses de la Faculté' de Me'decine de
Paris, année 1814, n°. 67 ) , a eu occasion d'observer récem-
ment encore la même chose sur un malade qui pendant toute la

durée de sa maladie ne cessa pas de se coucher sur le côté sain.

Dans tout épanchement thorachique, la voix est faible, basse

et altérée ; la parole est entrecoupée, pénible, et même
presque entièrement impossible dans les paroxysmes irrégu-

liers que présente la maladie : le sommeil est léger, mille

fois interrompu; et, si le malade s'assoupit, il est fréquem-
ment réveillé en sursaut, soit par des rêves inquiétans, soit par
l'augmentation de la gêne de la respiration. On se rend raison

de ce dernier signe, fréquemment observé dans Phydrothorax
,

ïnais qui n'est pas étranger aux autres espèces d'épanchemens

,

si, d'après la remarque ingénieuse de M. le professeur Riche-

rand (ouv. cit., tom. iv,pag. 1^5), on fait attention que la dimi-

nution de la respiration, produite par le sommeil dans l'état

ordinaire , en enlevant encore ici une partie du peu qui reste

à cette fonction, réduit son action sur le sang à une fraction si

faible, qu'elle ne peut suffire à l'entretien de la vie. L'écono-

mie suscite donc alors le réveil par un mouvement conservateur

dont le principe paraît exister dans l'imminence de l'asphyxie.

L'entendement se conserve ordinairement sain au milieu du

trouble des autres fonctions; et, si l'on excepte les craintes

qu'éprouve le malade dans les menaces passagères de suffoca-

tion qui l'assiègent , ses ide'es n'ont rien de sombre, et il con-

serve encore l'heureux privilège de se bercer de l'espoir de sa

guérison, alors même qu'il approche le plus du terme de son

existence.

Mais aux signes ge'ne'raux de Vempj'ème , il faut ajouter

ceux qu'on peut appeler locaux, et qui, réunis à quelques-uns

des signes précédemment examinés , font particulièrement
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eonnaître le côte de l'e'panchement. Ces signes se tirent de*

l'observation attentive qu'on donne à l'état des différentes par-

ties de la poitrine : i°. on peut placer au premier rang l'esJ

pèce de son qu'on obtient par la percussion des différentes

parties de cette cavité. On sait que ce moyen, rendu si célèbre

par Avenbrugger ( De percussione thoracis ut signo abstrusos

pectoris morbos detegendi), et dont M. Corvisart a tiré un si

grand parti dans le diagnostic des maladies organiques du
cœur, montre que la poitrine d'un homme sain résonne bien

,

et qu'à quelques variétés près pour ses diverses régions, elle

donne un son clair. On sait encore que si l'on vient a percuter

cette cavité lorsqu'elle est remplie par quelque liquide , on
n'obtient plus qu'un son obscur et plus ou moins mat, qui res-

semble à celui que fournirait la percussion d'une partie toute

solide, comme le serait par exemple celle d'un membre. Or ,

les différences de ce son , d'un côté à l'autre , ses différences!

comparatives sur les différens points d'un même côté
,
pour-

ront donc faire connaître , et le côté de l'épanchemetit , et

d'une manière assez exacte
,

jusqu'à qiiel point la poitrine

est remplie. Celte partie ne contient-elle aucun vide; le

son que donne la percussion est également obscur dans tous
les points; l'épanchement est-il médiocre; la poitrine résonne
bien , de haut en bas, jusqu'aux approches du diaphragme, si

le malade est assis sur son séant , et seulement d'avant en ar-
rière du sternum

,
jusque sur une partie du côté plus ou moins

rapproché du dos , si le malade est couché à la renverse.
Au reste, faisons remarquer que la percussion thorachique

ne peut pas éclairer dans tous les cas
;
qu'elle a paru assez sou-

vent infidèle dans les circonstances qui semblaient le mieux se
prêter à son emploi, et qu'elle exige enfin

,
pour qu'on en

puisse tirer avantage
,
qu'on y soit fort exercé

,
qu'on l'emploie

à plusieurs reprises, et qu'on s'en serve en donnant au malade
diverses situations.

2°. Lorsque le malade marche, lorqu'il se retourne dans
son lit d'un côté sur l'autre , ou qu'il balance son corps, il

qui lui est étranger dans sa
cause

;
mais ce signe

, noté par les anciens , et qu'on pourrait
regarder comme palhognomonique, s'il était constant, n'existe
pas dans tous les cas; et si l'on en jugeait par lepetitnombre de
fois que les observations particulières qui nous ont été trans-
mises en font mention

, il serait même assez rare. Quoi qu'il
en soit, Hippocrale recommande au médecin de chercher à le
rendre sensible, et il avertit pour cela de faire tenir le bras du
malade par un aide, de le faire tirer, et d'approcher en même
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temps l'oreille , afin de distinguer par le bruit que devra pro-
duire le liquide, quelle est celle des deux cavités de la poi-
trine dans laquelle il est épanche'. Quelques modernes, entre
autres

, Heister et Bell , en cela blâmes avec raison par le plus
grand nombre des praticiens, enchérissant encore sur le pré-
cepte d'Hippocrate , veulent que le malade étant assis, un aide
place' derrière lui le saisisse par les deux épaules , et qu'il le

secoue de manière à ce qu'on puisse entendre le bruit qui
devra re'sulter de l'agitation du liquide. Mais celte pratique est

aujourd'hui ge'ne'ralemeut rcjete'e, parce qu'on ne saurait impu-
nément ébranler ainsi un malade plus ou moius affaibli par un
longue maladie , et que d'ailleurs elle peut ne donner aucun
re'sultat,, comme cela a lieu, par exemple, chez ceux en qui !a

matière de Yempyème est très-e'paisseet en grande abondance.

( Voyez Hippocrate. De morb. , lib. ni
,

cap. xv ; Charter. ,

tom. vji
,

pag. 595). Mais la fluctuation peut quelquefois

devenir sensible au tact de l'observateur. Hippocrate avait

déjà dit ( lbid. , lib. 1), au sujet du pus e'panché dans

la poitrine, qu'il y fait des fluctuations, et qu'il y flotte

en frappant entre les côtes. Uempyème est-il , eu effet
,

ancien et conside'rable ; on ressent quelquefois à travers les

espaces intercostaux, saillans et distendus, et qu'on presse avec

le doigt , un de'faut de re'sistance, qui annonce positivement

la pre'seuce d'un liquide. M. Fre'teau (mém. cit.), fait men-
tion d'un mouvement d'ondulation fort sensible

,
qu'on ressen-

tait en appliquant la main sur les intervalles intercostaux du
côte' gauche

,
qui e'tait le sie'ge de l'e'panchement. Il remar-

que que celte ondulation avait ce caractère particulier, qu'elle

correspondait aux mouvemens du cœur, quoique la déviation de

cet organe , vers le côté droit, bornât , comme nous l'avons dit

plus haut , ses mouvemens seulement à ce derniersens. Il n'est

pas , sans doute, hors de propos de remarquer ici que, dans

le cas qui nous occupe , on ne devra pas facilement prendre

pour une tumeur anévrysmale les mouvemens de pulsation

qu'on pourra ressentir dans diverses parties de la poitrine; car,

suivant l'observation de Le Roy (Du pronostic dans les tnalad.
' aig. ,

aphor. 488 et /,89 , pag. 107, in-40
.
Montp. , 1804), les

rapports de cette affection avec le cœur et les gros vaisseaux de

la poitrine donnent très-fréquemment lieu à une fausse appa-

rence d'anc'vrysme. Nous venons tout récemment d'éviter une

méprise de ce genre, dans un cas iïempyème de pus, qui

formait en arrière , et du côté gauche, une tumeur peu consi-

dérable, et qui avait toutes les apparences d'une tumeur ané-

vrysmale produite par l'artère aorte thorachique.

5°. Dans Yempyème très-considérable et plus ou moins an-

cien , la conformation extérieure de la poitrine est sensible-
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ment altérée ; et celte lésion
,
qui consiste dans le grand déve-

loppement acquis par le côté malade de cette cavité (Hippocr.,

De morb. , Hb. n ; Confeï. , lib. m), devient, suivant la re-

marque de Le Roy (uvh. 5io), très-sensible, lorsqu'on regarde

avec attention la partie postérieure de la poitrine, tandis quelle

l'est beaucoup moins si l'on se contente d'en observer la partie

antérieure : l'évasemcnt insolite de ce côté de la poitrine

choque alors, au premier coup d'ceil
,
par le défaut de symé-

trie qu'il occasionne. La courbure des côtes est augmentée , et

le thorax ,
agrandi en dehors et en arrière , forme , dans ces

deux sens, une saillie arrondie très-remarquable. Les côtes

sont élevées, peu mobiles, et redressées sur la colonne verté-

brale; de sorte qu'elles font, avec cette dernière, un angle

presque droit. Les intervalles intercostaux sont élargis ; et si

la poitrine est très-pleine , ils forment tous , comme l'a observé

M. Fréteau (loc. cit.), une saillie qui dépasse le niveau des

côtes elles-mêmes, tandis que, du côté sain , ces mêmes inter-

valles paraissent comme rentrés ; et ce sont au contraire les

côtes qui se dessinent à l'extérieur par la saillie qu'elles y
présentent.

Quelques autres phénomènes locaux, notés par les auteurs ,'

leur ont encore paru projires , soit à caractériser chaque

espèce d'épanchement , soit à faire connaître le côté de la

poitrine qui pouvait en être le siège : tels sont, i°. Yinfil-
trâtion de la paroi thorachique

,
signalée par Morand (Acad.

de chir. , mém. cite'), et qu'on observe quelquefois , en effet,

dans l'épanchement séreux. Elle survient du côté malade
,

s'étend même assez souvent au bras et à la cuisse corres-

pondante; mais on doit remarquer qu'elle ne suit pas l'hydro-

thorax d'une manière tellement nécessaire, qu'il faille tou-
jours s'attendre à ce qu'elle se manifeste ;

2°. Yœdème
pdtenx

,
qui accompagne Yempjème de pus , et qui précède

Ja formation de l'abcès extérieur par lequel la nature indique
qu'elle travaille à porter au dehors la matière épanchée. Ce
signe peut se rencontrer, en effet; mais il n'est rien moins que
constant, et il manque même souvent, comme l'ont constaté
Panarole , Le Dran , et plus récemment encore M. Fréteau.
Pouteau ne semble-t-il pas compter bien peu sur lui, lors-

qu'il dit, en termes très-précis, que, «pour se déterminer
à l'opération de Yempyème

, dans le cas d'épanchement
purulent, il ne faut pas attendre qu'un engorgement ex-
térieur en ait annoncé la nécessité?» {Voj. Pouteau, OEuvr.
posth. , tom. i, pag. 3?2 , in-8°. Paris, iy85); 5°. Yecchy-
mose plus ou moins large, qu'on a vu survenir quelques jours
après Pépanchemcnl. de sang, et qui occupe la région lom-
baire du côté malade, se montre en effet assez souvent ; mais
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on convient généralement qu'elle n'a pas la valeur que Valen-
tin ( Recherches critiques sur la chirurgie

) , a prétendu lui

donner
; 4

0
. enfin, la tumeur e'iastique crépitante, emphysé-

mateuse , de'veloppe'e sur les parois thorachiques, observée par
Hewson et Hunter, dans quelques cas d'épanchement d'air

dans la poitrine , doit encore être regardée comme un phéno-
mène tiré de l'état extérieur de cette cavité, et qui peut pa-
raître propre à concourir à la connaissance générale de l'épan-

chement.
On doit ajouter encore aux signes particulièrement pro-

Ï>res à faire distinguer de quel côté se trouve Vempyème
;

a saillie de l'abdomen, et la tuméfaction particulière de l'by-

pocondre correspondant au côté de l'épancbement ; le dépla-

cement des viscères abdominaux, immédiatement contigus au
diaphragme , et que ce muscle lui-même refoulé en bas fait

descendre dans la cavité abdominale , bien au-delà du bord
libre des fausses côtes. La dépression du foie est quelquefois

alors tellement remarquable , que dans un cas A'empyème pu-
rulent, survenu du côté droit, à la suite d'une pleurésie la-

tente , nous avons vu la saillie de cet organe en imposer pour
une altération propre de son tissu. M. Roux (Mémoire sur la

pression abdominale , comparée avec la percussion thora-

chique; OEuvr. chirurg. de Desault , tom. ni
,
pag. 552 , in-8°.

Paris , i8o5
)

, nous apprend que Bichat évita de prendre urt

cas analogue pour une maladie du foie , sur l'existence de la-

quelle un célèbre praticien avait prononcé , et qu'il eut de plus

le bonheur de confirmer son diagnostic et de guérir le ma-
lade

,
après lui avoir pratiqué l'opération de Yempyème.

Hippocrate note encore comme un moyen de connaître le

côté et même le lieu de l'épancbement, l'augmentation de

température de la partie de la poitrine qui peut y correspondre

,

et il admet qu'on doit interroger l'état de cette région sous ce

nouveau point de vue : mais remarquons qu'il n'y a pas d'aug-

mentation de chaleur dans plusieurs épanchemens , et que,

par conséquent , ce signe ne peut être d'aucune valeur
,
par

exemple, dans l'épanchement d'air et de sérosité, et même dans

Yempyème de pus et de sang, lorsqu'ils sont devenus chro-

niques;. L'élévation de température de la poitrine ne fournira

donc quelques notions que dans l'état plus ou moins aigu

des phlegmasies thorachiques qui produisent Yempyème. Or,

dans ce dernier cas, le sentiment intérieur du malade est le

meilleur juge auquel on puisse avoir recours ; il faut donc se

borner à le consulter : il indique bien mieux , en eflet , l'exal-

tation de la chaleur, qu'on ne pourrait parvenir à en juger soi-

même, en palpant successivement les diverses régions de la poi-

trine. C'est toutefois d'après d'autres vues qu'Hippocrate a pré-
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tendu que si l'on recouvrait la poitrine dans toutes ses parties

,

soit d'un linge trempé dans une eau qui tiendrait en suspension

quelque terre colorée , soit simplement avec une couche for-

mée d'un magma liquide et terreux de la même espèce , ou

pourrait connaître le côté de Xempyème ; il avance que

l'excès de chaleur de ce lieu doit promptement dessécher la partie

correspondante du linge ou de l'enduit qui recouvre la poitrine.

Cet endroit est celui que le père de la médecine veut inciser ou

brûler. Mais cette épreuve a paru trop fautive, pourqu'au-

cun moderne ait tenté de la répéter : l'on a objecte", avec

raison, que quelque soin que l'on mît dans une pareille appli-

cation, on ne pourrait jamais Ja faire simultanément sur tous

les points de la poitrine, et qu'ainsi la partie sur laquelle on

l'aurait commencée serait la première à se dessécher ; ce qui

rendrait dès-lors l'expérience illusoire.

En achevant l'exposition des signes d'une valeur contestable

qu'on a pu considérer comme propres à faire connaître Vem~
pjènie, passerons-nous sous silence les effets attribués par Bichat

à la pression abdominale? Bichat {Voyez le mém. de M. Roux
déjà cité) place, comme ou sait, au nombre des moyens
propres à faire connaître l'épanchement de poitrine , la gêne

plus ou moins grande , et quelquefois la suffocation immi-

nente qu'on détermine chez le malade
,
lorsqu'on presse d'a-

vant en arrière , et de bas en haut, l'hypocondre correspondant

au côté de l'épanchement, tandis que du côté sain , la même
manœuvre ne produit , suivant lui

,
qu'une gêne très-suppor-

table, quelquefois nulle ou au moins toujours beaucoup moins
marquée. Mais l'observation

,
rigoureuse et suffisamment ré-

pétée , a-t-elle bien pu donner ce résultat à Bichat , ou bien

cette idée ne doit-elle être regardée que comme une de celles

qui auront échappé à l'activité de son imagination ? Nous
adoptons bien plus volontiers celte dernière opinion , et nous
nous fondons sur ce que la pression abdominale que nous"

avons employée nous-mêmes un grand nombre de fois , et

que nous avons vu mettre assez souvent en pratique , ne nous
a jamais donné le résultat qu'on lui attribue. Bien plus, ses

effets ont été, sur plusieurs malades affectés (Xempyème, toul-

à-fait opposés à ceux que Bichat en attend , c'est-à-dire que
l'hypocondre qui correspondait au côté malade a été refoulé

presqu'impunément vers la poitrine , tandis que la même ma-
nœuvre faite du côté sain a constamment déterminé beau-
coup plus de gêne et d'oppression. L'observation seule fournit
ce résultat , et l'on peut remarquer d'ailleurs qu'elle cadre
parfaitement en cela avec la théorie de la respiration : on
sait

, en effet
,
que le poumon du côté de l'épanchemenl ,

déjà affaissé et depuis longtemps presque sans fonctions et
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sans mouvement, n'est, pour ainsi dire

,
plus capable de rien

perdre par celle pratique , tandis que si l'on comprime au
contraire l'hypocondre correspondant au poumon qui a con-
servé son intégrité, cet organe qui est seul chargé de pourvoir
à la respiration ne pouvant alors se dilater

,
expose bientôt le

malade aux angoisses qui précèdent l'asphyxie; Ajoutons toute-
fois que malgré ces réflexions nous ne pensons pas qu'il faille

rejeter de la pratique, ainsi que plusieurs l'ont avancé, la

pression abdominale, attendu qu'elle parait réellemenl devenir
un nouveau moyen de diagnostic assez utile; il faut seulement
s'attendre qu'elle indique le côté même de l'épanchement par
son innocuité, tandis que c'est la suffocation qu'elle occasionne
qui fait reconnaître quel est le côté exempt de maladie.

Diagnostic de Vempyème. Parmi les nombreux signes d'é-

panchemens dans la poitrine , il n'en est point, si l'on excepte

l'extrême évasement de celte cavité , et la fluctuation qu'on

y ressent quelquefois , à travers les espaces intercostaux

étendus et amincis
,
qu'on puisse regarder comme univoque

ou pathognomonique
(
Voyez signe ). Chacun d'eux peut en

effet manquer ou se montrer sans qu'on en puisse rien inférer

pour ou contre l'existence de l'épanchement. Ce ne sera donc
jamais superficiellement, à l'aide d'un signe isolé , et même
d'un petit nombre de signes réunis, qu'on se hasardera de pro-

noncer. Pour être porté avec sagesse, le diaguoslic exigera

toujours qu'on l'ait fondé sur l'ensemble ou la série plus ou
moins complettc des signes précédemment examinés : on ne

se contentera donc pas de réunir les signes présens , on devra

remonter encore avec la plus sérieuse attention aux signes

commémoralifs : ils peuvent ici devenir du plus grand intérêt.

Combien ne voit-on pas , surtout dans la médecine des hô-
pitaux, d'épanchemens ihorachiquesqui ne sont méconnus que

parce qu'il est souvent impossible d'obtenir sur l'état antérieur

des malades tous les renseignemens désirables ! Remarquons
encore qu'on trouve dans les ouvrages de médecine un grand

nombre de faits qui attestent la difficulté de ce diagnostic. Ba-

glivi et Morgagni font mention d'une infinité d'abcès et d'é-

panchemens de poitrine qui avaient existé sans avoir entraîné

dans l'état des fonctions des lésions qui pussent les faire recon-

naître. M. Léveillé rapporte (Nouvelle doctrine chirurgicale

,

t. ii, p. , in-8°. , Paris, 1812 ) ,
qu'il a vu périr une jeune

dame qui
,
depuis six semaines

,
paraissait convalescente d'une

phlcgmasie de poitrine. Elle semblait dans un état si satis-

faisant qu'on ne pouvait désirer rien de mieux : mais elle

mourut subitement , et l'on trouva après sa mort , tout le côté

gauche de la poitrine rempli d'un épanchement qu'aucune

circonstance n'avait pu faire soupçonner. On rencontre cn-
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core clans les auteurs des exemples; analogues. Panarole a

ouvert un homme dont le poumon gauche lui parut ciel mil en

conséquence d'un amas de pus cpii s'était formé d'une ma-

nière latente. Cet homme qui fut malade deux mois u'avait

éprouvé (prune toux légère , et n'avait point eu pendant tout

ce temps de difficulté de respirer. Suivant Pison ( De mor-

bis serosis colluv. , sect. ni
,
cap. jx

) ,
Vempjème qui suit

les phlegmasies thorarhiques , se forme quelquefois avec une

telle rapidité, que les malades meurent, la poitrine pleine de

pus , sans qu'on ait pu connaître celle terminaison. Cet au-

teur a vu semblable chose arriver dès le quinzième, et même
dès le neuvième jour, après l'invasion de la maladie. LcDran
dit également avoir rencontré plusieurs épanchemens qui n'ont

e'té reconnus qu'après la mort , et dont on n'avait pas même
soupçonné l'existence pendant la vie. Ce chirurgien célèbre

fournit , entre autres exemples à'empjème méconnu , l'ob-

servation d'un malade qui avait eu une oppression forte et

une douleur vive au côté gauche de la poitrine : après trois

jours il se trouvait mieux , il n'avait pas une grande gêne de

la respiration de quelque côté qu'il se couchât : la seule chose

dont il se plaignait était un flot qu'il sentait dans la poitrine
,

et un peu de peine à respirer quand il était assis. Ces symp-
tômes ne parurent point assez décisifs pour caractériser l'é-

panchement etpour qu'on se décidât à l'opération : on attendit •

la fièvre continua avec des sueurs froides , et il mourut le hui-
tième jour. Il avait cinq pintes de pus dans la poitrine.

L'histoire si remarquable et si connue de la maladie du ba-
ron de Wasnaer , amiral de Hollande, décrite par Boerhaave

(
opusc.~n° 20

, p. 176), est bien propre à faire connaître de
quelle extrême difficulté la connaissance de Pépanchcment de
poitrine peut être environnée ; toute la perspicacité de ce mé-
decin célèbre échoua en effet dans ce cas difficile, et il avoue
combien son étonnemeut fut extrême lorsqu'il découvrit , à
l'ouverture de la poitrine

,
que la mort avait élé produite par

un énorme épanebement d'air et de boissons qui avait eu lieu

à la suite de la rupture spontanée de l'œsophage. Cet épanebe-
ment, bien que très-récent , avait suffi pour rendre les pou-
mons si petits et si ramassés de haut en bas, qu'on les aurait
crus comprimés par la plus grande force extérieure.

? L'obscurité du diagnostic de Vempjème dépend quelque-
fois de l'extrême lenteur de la formation de la maladie. La
marche chronique de l'épanchement , en prévenant en effet
tout changement brusque dans l'état des organes tliOrachiques ,

entraîne l'absence plus ou moins complcttedesphénomèues les
plus propres à faire connaître ces épanchemens. Plusieurs fois
nous avous regardé comme phthisiques des individus qui étaient

f
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uniquement atteints d'un empyème de celte espèce, et c'est seu-
lement à l'ouverture des cadavres que nous'avons vu que la ma-
ladie consistait réellement dans un empyème purulent, et que
l'épanchement résultait d'une phlegmasie chronique de la plè-
vre , dont la marclie avait été tout à fait latente. M. Bayle
( Recherches sur la phthisie pulmonaire , sect. vu

,
pag. 555.

în-8°. Paris, 181 o) a rassemblé un grand nombre d'observa-
tions de ce genre

,
qui offrent autant d'exemples â'empyèmes

purulens survenus à la suite de pleurésies chroniques , et

qu'on avait pris pour de vraies phthisies
,
pendant la vie des

malades.

Si de nombreux exemples prouvent que Xempyème le mieux
formé n'a pas toujours été clairement connu, et que souvent
même on n'a pas soupçonné son existence, il n'est pas rare

,

d'un autre côté, qu'on se soit trompé sur l'existence de cette

affection , et qu'on ait
,
par suite de cette erreur , ouvert la poi-

trine pour la vider, dans des cas où elle ne contenait aucun
fluide. Tout le monde connaît , à cet égard , l'histoire d'un duc
de Mortemart , dont parle Dionis (Cours d'opérations de chi-

rurgie , 5 e démonstration , t. 1 ,
pag. 434 ; in-8°. Paris, 1765)

,

et auquel on pratiqua, du temps de ce chirurgien, l'opération

de Y'empyème , sans qu'il s'écoulât aucun liquide. Dionis ne
nous apprend pas ce qui résulta de cette opération, mais il dit

peu après, et danslemême lieu, qu'un autre malade en qui on
croyait avoir reconnu un abcès à l'hjpocondre droit , mourut
des suites de l'opération qui lui fut faite , et par laquelle on
ne tira point de pus. On lit dans la dissertation déjà citée de

M. Baffos
,
qu'on ouvrit il y a quelques années , dans un grand

hôpital de Paris, successivement les deux côtés de la poitrine,

et que cette double opération fut pratiquée, à la vérité, sans

résultat fâcheux, mais tout à fait inutilement et aux risques du
malade, chez lequel on ne trouva point du tout l'épanchement

qu'on cherchait. Les fastes de l'art fout encore mention de

quelques maladies singulières qui simulent tellement Yem-
pyème

,
qu'il devra paraître presque impossible d'éviter l'er-

reur. Telle est entre autres cette affection décrite par M. le

professeur Corvisart ( Bulletin de la Faculté' de Médecine de

Paris, n". de ventôse an q), et dans laquelle le malade suc-

comba après avoir offert pour ce grand praticien lui-même , la

plupart des signes qui caractérisent l'épanchement de poitrine.

Cependant ce fut vainement qu'on fit sur les cadavres la ponc-

tion de celte cavité ; ou ne tira point de pus : il existait à la vé-

rité, une certaine quantité de cette humeur dans le lobe infé-

rieur du poumon gauche , mais il fut constaté, au grand éton-

neraient général
,
que ce qui avait menti Yempj ème , n était

autre chose qu'une masse albumineusc très-singulière, qui oc-
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ripait absolument tout le côte gauche, le milieu,; et un peu

de la partie droite antérieure de La poitrine. Ce lait peut être

rapproche d'une observation analogue fournie par M. le pro-

fesseur Lallcment, et de l'histoire non moins curieuse de la

maladie du marquis de St.-Auban, qui nous a été transmise

par Boerhaave (Voyez Boerhaave, loc. cit., et le Traite de

l'Expérience de Zinunermann , traduct. de M. Lefebvre,

tom. i
, p. 5o8 , in-12. Montp. 1797 ) ,

et de laquelle nous nous

contenterons de dire que tous les accidens qui indiquaient que

quelque épanchementtrès-considérable pesait sur les poumons,

avaient été principalement produits par un corps étranger qui

remplissait la poitrine depuis la gorge jusqu'au diaphragme.

Cotte production vraiment étonnante adbérait si intimement

aux poumons et aux parois thorachiques qu'il fut impossible de

l'en arracher en entier; elle pesait près de sept livres, et comme
elle n'avait que peu de densité, on peut juger de son volume. .

Ce corps, homogène dans toute son étendue, assez ferme et

blanc comme neige, parut à Boerhaave sain en ce qu'il était
;

il en suintait ça et là un fluide lacliforme, quoiqu'on n'y vit

cependant ni trous ni cellules. Si on le pressait entre les doigts,

il fondait comme de l'huile grasse ; aussi le regarda-t-on comme
un stéatome. Les connaissances que les chimistes modernes ont

répandues sur Yadipocire , feront peut-être penser que cette

tumeur en avait la composition? Quoi qu'il en soit , de sem-
blables faits sont bien propres à faire sentir toute la difficulté

qu'il est possible de rencontrer dans le diagnostic de Yempyème.
Faisons remarquer, au reste

,
pour achever ce paragraphe

,
que

celte difficulté dépend de trois causes principales, qui sont:

i°. la solidité des parois thorachiques et leur défaut d'extensi-

bilité, qui faisant que celles-ci dérobent la matière épanchée :i

nos moyens sensibles d'investigation, nous réduisent à la seule*

ressource des signes rationnels; l'innocuité apparente de cer-

tains épanchemens qui peuvent exister longtemps , et même
toujours, sans produire aucune lésion appréciable dans l'état

ordinaire des fonctions; 5°. l'identité ou au moins l'analogie plus
ou moins complette, qui existe entre la plupart des signes de
Yempybme , et ceux des lésions organiques des viscères thora-
chiques, et particulièrement de celles du cœur et des gros
vaisseaux. Dans ces maladies, en effet, les organes affectés
agissent mécaniquement par leur volume, et pèsent sur les

poumons à la manière d'un liquide épanché;
/,

u
. enfin la com-

plication de l'épanchement avec quelques-unes de ces mêmes
lésions organiques. C'est ainsi, par exemple, que l'union très-
fréquente, comme on sait, de ]'anévr\ sine du nvur et de l'hv-
drothorax produisant la combinaison et même la confusion de.
deux ordres de signes très - analogues, laisse bien peu de
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prise à un jugement exact. Ne faut-il pas conclure des faits

qui constatent combien il est quelques fois di/licile d'arriver à
la connaissance de Vempyème

,
qu'il est sans doute plusieurs

cas dans lesquels il devra paraître impossible d'éviter l'erreur
attendu que les moyens d'arriver à la vérité' manquent abso-
lument? Mais alors même, peut-on exiger davantage du mé-
decin

, «t celui-ci n'a-t-il pas suffisamment fait son devoir
,

quand il a prouve' que la difficulté qui l'arrête est iusoluble,
quel que soit le sens dans lequel il la prenne ?

Pronostic. Uempyème est toujours une maladie très-grave,
*oit parce qu'il succède à une autre affection constamment
alarmante par elle-même, soit parce que les désordres qui le

suivent et qui en sont inséparables lorsqu'il devient ancien
,

sont plus ou moins promptement incompatibles avec l'entre-

tien de la vie.

Issue. Uempyème abandonné à sa marche naturelle se ter-

miue tantôt par la mort, ce qui est Irès-fréquent, tantôt par la

guérison, ce qui est si rare, qu'on n'en connaitqu'un très-petit

nombre d'exemples. Examinons successivement quels sont les

phénomènes qui accompagnent l'un et l'autre de ces deux
modes de terminaisons.

\*. Boerhaave (aphorisme 1 188, pag- s5i) a tracé de main
de maître l'affligeant tableau de la terminaison la plus ordi-

naire de Vempyème sanguin ou purulent qui est abandonné
à lui-même

,
lorsqu'il dit de cet e'panchement une fois formé:

« Effectus hùjus mali i
9

. paris ex ulcère ruplo , nec
dein sanato vel repurgato , continua accumulatio ; 2°. hujus

in loco clauso , calido hinnido , perpeùm agitato , exacer-

batio
,
putredo , fetor , attenuatio ; 3°. diaphragmatis ele-

vandi impedimenlum, pidmonumque extendendorum ; undè
anhelosa , di[ficilis , erecta respiratio , metus stt/focalionis

jacenli , decubilus in liberam partem impossibilis , tussis

sicca perpétua , anxietas ; 4°- pulmonis , pleurœ, diaphrag-

matis, pericardii, cordis ipsitts, maceratio, corrosio, in tabuni

Jluidum consumplio ; undè febricula hectica cum pulsu cé-

leri parvo , rubore genarum, sili perpétua
, famé sublatd

,

debilitate summd , animi dejectibus ; 5°. bine ormtium liqui-

dorum ineptitudo ad nutrilionem , circulationem , secrelio-

nem , excretionemque ; undè tabès
,
arpenta , Jîbrarum re-

folutio, liquidorum putredo, adebque vel per comesum pul-

monem rejectio, v,el alvijluor saniosus lelhalis , cum sudore

nocturno post somman , pustulisjaciei , adnncis unguibus ,

Jlavcdine pellncente , facie hippocratied » Lorsqu'en effet

Yempyème est formé, la plupart doscausesquiy donnent lieu,

Continuent à verser dans le sac delà plèvre le lluide qui le cons-

titue , ou biçu déterminent sur cette membrane une irritation
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qui altère et qui augmente sa sécrétion habituelle. Ainsi
,

le

liquide épanche s'accumule successivement , et sa masse
,

comme son volume, dépendent «eneïalement de l'ancienneté

de la formation de la maladie. On a vu Vempyème parvenu à

cet état , former , dans une seule cavité de la poitrine , une

.collection liquide de six, huit, dix , et même de quinze à

seize litres. M. Larrey a rencontré une quantité de liquide aussi

considérable dans un cas à'empyème auquel il donna issue

par l'opération ( Mémoire sur les effets de l'opération de

Z'empyème .• chirurgie militaire , lom. 111 ,
pag. 44.2 , iu-8°.

Paris, .1812). Or, en réfléchissant un moment sur les effets

d'une pareille accumulation, ue voit-on pas le fluide épanché

agir immédiatement, par son volume et par son poids, sur les

-organes thorachicjues, et cela d'une manière telle qu'il écarte et

distend lesparois thorachiques autan t que possible, et qu'il com-
prime et affaisse déplus en plus le poumon correspondant. On.
sait, en effet, que cet organe se flétrit, revient sur lui-même,
et se réduit insensiblement à une sorte de moignon plus ou
moins compacte , formé par la condensation de ses élémens
organiques celluleux, vasculaires et nerveux. La masse du li-

quide épanché dévie lentement le médiastin, déplace quelque-
fois le cœur, pèse surle péricarde, et refoule en bas le diaphrag-
me , de manière à forcer les viscères abdominaux renfermés
dans l'hypo coudre du côté malade, à abandonner leur posiiion
ordinaire. On trouve, sans doute, dans ces effets incontestables,
plus dé raisons qu'il n'en faut pour expliquer les lésions qu'où
ne tarde pas à remarquer dans toutes les fonctions de l'économie.
"Sans entrer dans les détails de cette anaLyse, objet, de la phy-
siologie pathologique

,
qu'il nous suffise d'observer ici que

l'action immédiate et nécessaire produite par I'épanchemeufc
sur les organes de la respiration , de la circulation et même
de la digestion

, nuit indispensablement beaucoup aux fonc-
tions nutritives du premier ordre qui sont confiées à ces grands
agens de la vitalité • aussitôt voit -on que l'économie

, privée
par là d'une partie des élémens nécessaires à l'excitation gé-
nérale et à la réparation organique

, marche à grands, pas
vers sa destruction : l'adynamie musculaire se manifeste de
plus en plus, les forces nerveuses languissent, la force de
combinaison vitale

, presque vaincue par l'affinité chimique
,ne s'oppose alors qu'imparfaitement à l'état évident de disso-

lution des lluides, en même temps qu'elle ne saurait plus re-
tarder longtemps la fonte colliquative des solides. La diarrhée
ou les sueurs énervantes surviennent

; la chaleur et. la lièvre
hectique fatiguent d'une manière continuelle

; la maigreur de-
vient extrême et les cheveux tpmbent- les extrémités infé-
rieures s'œdémaUent; les doigts s'amincissent; les ongles rou-
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gissent, s'alongent et se recourbent ; la peau est terreuse ; le

visage se couvre de pustules, devient noir ou plombé; le nez
est pointu

, les yeux caves , les tempes affaissées; les oreilles
sont froides et contractées , et leur lobe se contourne; la peau
du front est dure , sèclie et tendue , et les malades succombi nt
du milieu de celte série d'accidens si bien décrits par le père
de la médecine {Prognostic. comment., sentent, vi, vu , vin ,

jx
, x , xi , cbarl. , t. vii'rj p. 5e>i et seq.

) , et qui appartien-
nent également, comme on sait, à la phthisie pulmonaire.
Oh ne peut guère assigner le terme auquel arrive cette

catastrophe, car, comme l'exprime Hippocrate , elle est sou-
mise à beaucoup de variétés : Nonnulli brevi quidem per-
eunt ; quidem verà etiam multum tempus traînait. Dijfert
enim corpus à coiyore ; celas ab œtate

,
ajjectio ab ajfj'tc-

tione et anni tempestas ab anni lempestate in qud cegro-
t'arint (Hippocrate, De morbis, lib. i, cap. vu, Ch., tom. vu,
pag. 559).

il importe toutefois que nous fassions remarquer , en pas-
sant

,
que parmi les épauchemens thorachiques , ce ne sont

guère lès épanchemens purulens , et ceux de sang , devenus
anciens

,
qui présentent , dans leurs derniers temps, celte réu-

nion de phénomènes qui se confondent avec ceux qui appar-

tiennent aux lésions organiques du tissu pulmonaire ( ['oyez

phthisie ). C'est en effet la cachexie séreuse générale qui se

montre dans les derniers instans de Yhydrotliorax , tandis que,

dans l'épanchement d'air assez considérable pour devenir

mortel, la maladie est des plus aiguës, et se termine, comme
nous le dirons plus tard, par les symptômes de la suffocation

et de l'asphyxie.

En traitant de la marche spontanée de Vempyème et de la

terminaison funeste qu'affecte si fréquemment cette maladie

,

nous n'avons point, parlé des effets causés par la putréfaction que

le pus peut éprouver dans la poitrine. Notre silence est motive

sur ce que cette décomposition, dont on a beaucoup exagéré

l'influence , n'est rien moins que nécessaire, et qu'il est cons-

tant que la mort, précédée des phénomènes de la fièvre hec-

tique , survient constamment dans tout empyème chronique

auquel il n'est point remédié, alors même que l'humeur la plus

douce remplit la poitrine. On sait d'ailleurs, et plusieurs ob-

servations irrécusables ont prouvé ,
que l'état sanieux et même

putride de la matière de Vempyème ,
quoique présentant sans

doute une circonstance très -fâcheuse , ne rend pas pour cela

le sort des malades aussi décidément désespéré que l'ont avance

Hippocra t e e t B 0crhaa v'c fFoj -e z II ipp oc ra l e .aph0 r. ?. 1 , sect .
v 1

,

etBoerhaavc, aphor. 1 icp). Il ne faut plus d'ailleurs TWtlre
comme une vérité constante

,
que l'ancienneté de Vempyème
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suffise pour produire l'altération putride delà matière épanchée.

Lorsque cette altération existe réellement, elle est loin sans

doute de produire tous les ravages qu'on lui a ge'ne'ralement

attribue's. Le fluide de Vempyème acquiert-il en effet des qua-

lités irritantes ; il phlogose la plèvre , il en altère et en aug-

mente la se'cre'tion actuelle , il en modifie la sensibilité' orga-

nique, il en change même la structure, comme le prouve l'aug-

mentation d'e'paisseur de cette membrane; mais, sans contre-

dit, ce n'est que d'après les principes d'une vaine tlie'orie qu'on

a prétendu que son âcrete' le rendait capable de corroder, de

ronger, et même de dissoudre entièrement le poumon, le

pe'ricarde, le cœur, et même les côtes. De pareilles assertions

n'ont plus de valeur pour quiconque ouvre des cadavres et

se tient à la hauteur des travaux re'cens de l'anatomic patho-
logique. Il importe d'autant plus de s'élever contre celte doc-
trine de nos devanciers, qu'elle se trouve liée 'à un point de
pratique de la dernière importance, qui est de savoir si Yem-
pyème ancien , et dont la matière est altérée dans sa compo-
sition , doit être considéré comme absolument incurable , ou
bien si l'opération peut encore offrir quelques chances de suc-
cès Nous parlerons, dans la suite de cet article, de plusieurs

observations qui ont eu le plus heureux succès
,
quoiqu'elles

eussent dû paraître manifestement contre-indiquées d'après
les principes trop répandus que nous combattons.

2°. Bien que Yempyème auquel il n'est point remédié tende
ordinairement à la terminaison funeste que nous venons de
faire connaître

,
cependant , on trouve dans les fastes de la

médecine plusieurs observations , à la vérité plus ou moins
dignes de confiance

,
qui semblent prouver que la nature

,

livrée à elle-même , a pu vider la poitrine , et guérir les ma-
lades, à l'aide d'efforts conservateurs variés.

A. Une de ces terminaisons heureuses la plus ordinaire
,

est celle dans laquelle la matière de l'épauchement.se fait im-
médiatement jour au dehors, où elle forme

,
après avoir fusé

entre les côtes , une tumeur d'abord fluctuante et qui s'ouvre
après un certain temps sur quelques points de la circonférence
de la poitrine.

Les tumeurs de cell e espèce contribuent à vider la poitrine en
une seule fois

,
ou bien elles se reproduisent après s'être fermées

,

et n'arrivent à ce but qu'après plusieurs reprises successives.
Tantôt elles reparaissent clans le même endroit , tantôt elles
affectent une autre position. Dans ces sortes de cas, la plèvre
costale irritée

,
amincie

, et enfin
.ulcérée dans quelques points,

permet à la matière épanchée de s'infiltrer au dehors et de se
répandre de proche en proche à travers les muscles intercostaux
audessous des tégumens du thorax; sa présence entraîne bientôt
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l'inflammation et la fonte suppnratoire de ces parties , ce qui
donne lieu à l'établissement de l'ulcère fistuleux par lequel
s'écoulent

, non-seuFèijient les matières actuellement contenues
dans la plèvre , mais encore celles qui peuvent s'y épancher
de nouveau. Nous avons rencontre', il y a environ quatre ans,
sur une jeune personne alors âgée de onze ans , un cas d'em-
pjrèfne purulent qui eu1 la terminaison heureuse qui nous oc-
cupe. La maladie était une plévro-péripneumonie qui se jugea
mal

,
au moins pour l'affection plcurétique. II survint, deux

mois et demi après l'invasion de cette affection , une tumeur
avec empâtement sur la partie latérale et inférieure du côte'

gauche : clic augmenta rapidement , s'ouvrit d'elle-même, et

donna issue à une grande quantité' de matière séro-purulente

et de flocons albumiueux. Aucun accident ne traversa cette

guérison à laquelle nous n'eûmes d'autre part qu'en prévenant

à deux reprises l'a coalition de l'ulcère fistuleux , et en secon-
dant

,
par des mc'dicamens toniques et par tous les soins dur

régime , les efforts conservateurs de la nature. Aussitôt que la

poitrine fut vidée, notre jeune malade parut réellement rap-

pelée à la vie , et nous espérâmes que la maladie , bornée à

la plèvre , aurait respecté le tissu pulmonaire : la- toux qui

existait auparavant et qui n'était que sympathique cessa : les

tHGuh mi'ns continuèrent par l'ulcère fistuleux pendant long-

temps; ils n'eureut jamais une odeur fort désagréable* à me-
sure qu'ils diminuèrent, ils devinrent plus consislans, et ils se

tarirent définitivement après quatre mois et demi. Pendant

toute la durée de cette care naturelle , la poitrine s'affaissa

beaucoup du côté malade, mais nous avons eu, il r a peu de

jours encore , la satisfaction de constater sur cette jeune per-

sonne, qui approche de sa seizième année, que cette diffor-

mité, qui a diminué par les progrès de l'âge, n'a plus aujour-

d'hui rien de choquant. Il n'est resté d'ailleurs d'autre incom-

modité de celle maladie qu'un changement désagréable dans

le timbre de la voix , ce qui nuit seulement beaucoup au goût

de la malade pour le chant. Il existe plusieurs exemples dtr

terminaison de Vempyème par la voie que nous venons d'in-

diquer. M. Aublant, cité par M. Fréteau , a observé une gué-

rison semblable. Schcnckius (Obseiv. medicin., lib. ri , ob-

serv. xv, pag. i5?.) en a transmis un autre fort intéressant, où
l'on rapporte que le malade guérit à la suite de deux tumeurs

qui surviniTUt à peu de distance l'une de l'autre sous chacune

des deux mamelles , et qui s'ouvrirent pour donner issue à i

répauchement contenu dans la poitrine.

be même que Yempyème se fait jour au dehors, et guérit

par cette voie, quelques observation^ semblent constater, qu'im-j

ïnc'diatement ouvert du côté des bronches, il a pu être expulse'
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par l'expectoration; mais nous pensons que, dans ces sortes

de cas, le plus souvent mal-à-propos considérés comme des

vomiques du poumon ( abcès incurables , et qui conduisent

inévitablement à la phihisie pulmonaire ulcéreuse ) , la guéri-

son n'a eu lieu que pour l'espèce Xempyème puriforme par-

tiel, qu'on nomme enkysté, et dont la position n'aura pas

été fort déclive. Dans plusieurs cas d'empyèmes
,
guéris par

l'opération , et que nous aurons occasion de citer , on a vu la

matière purulente ou séro -purulente ,
qui formait l'épanclve-

ment, rendue à la fois par l'expectoration et par la contre-

ouverture, pratiquée à la partie la plus basse de la poitrine : or,

on peut bien penser que , dans le cas de vomîque de la plèvre
,

c'est-à-dire, à'empjème partiel, circonscrit par des adhérences

de cette membrane, le premier moyen d'évacuation peut seul suf-

fi re
,
quand, en vertu de sa position élevée , cet abcès en-

kysté n'exige point, pour se vider complètement, qu'on

Ïiratique'une contre-ouverture. Dans les cas de cette espèce,

es malades regardés comme phthisiques ne le sont réellement

point. La maladie essentiellement étrangère au poumon , ne

s'étend à cet organe qu'accidentellement, et dans une limiie

souvent très-peu considérable , et qui suffit pour établir une
communication qui peut encore n'être que momentanée, entre

quelques divisions bronchiques et le foyer de l'épancheraient.

B. Mais, suivant les auteurs, et d'après un petit nombre
d'observations qui semblent en constater la possibilité, on peut

encore attendre la resolution de Yempyème , et son transport

par métastase
(
Voyez ce mot) , vers quelque partie du corps

,

ou bien son évacuation par quelque émonctoire , et particu-

lièrement par les crachats , les urines , les sueurs et même
les selles.

Galieu, Arélée, Paul d'Egine
,
Aëtius, Cœlius-Aurclianus

et tous les anciens, ne doutaient nullement de ces moyens na-
turels d'évacuation de la matière épanchée. Ceux qui les ont
suivis ont eu la même opinion : mais il faut avouer que si For
consulte les faits sur lesquels cette doctrine est foudée , on eu
trouve bien peu d'irrécusables. Remplissons toutefois ici notre
devoir d'historien. Willis ( Cereb. anat.

,
cap. xti

,
pag. 146),

a vu une métastase purulente vider une vomique de la

poilrine
,
par la suppuration d'un cautère , appliqué au côté.

M. Çhappe ( Thèse soutenue à la Faculté de Médecine
de Paris, pag. 16, collcct. iu-40

. , année 1804), donne
l'observation d'un cmpyème qui succéda à une plaie péné-
trante de poitrine , et qui forma tout-à-coup un dépôt à la
région hypogasf.rique. Ou ouvrit ce dépôt, et Vempyème
se termina heureusement. Diomerbroeck ( Anat. , lib. 1 ,

cap.
xvii, pag. 98), rapporte qu'un marchand de Wimègue, dans
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la cavité de la poitrine duquel on entendait distinctement la
fluctuation du pus , rendit , dans l'espace de deux jours

,
par

l'es urines
, avec quelques douleurs le long des uretères

, plein
deux pois de chambre d'un pus blanc bien cuit, médiocre-
ment épais, et qu'il fut ainsi heureusement délivré de sa ma-
ladie. Le môme auteur fournit d'ailleurs ( Ouvr. cité ) deux
autres observations de guérison tout aussi miraculeuses. On lit

encore
( Médical Essays , t. v

, §. 52
, p. 522 ) , un exemple

plus étonnant. L'empyème s'était pratiqué une issue par une
ouverture assez considérable, entre la septième et la huitième
des vraies côtes , et il avait formé une tumeur dure

,
qui était

devenue de la grosseur de la tête d'un cnfantetqui n'olfrait point
de changement de couleur à la peau. La malade

,
grosse de

quatre mois, respirait difficilement, avait une diarrhée conti-

nuelle, avec ténesme et des sueurs colliquatives. Une fièvre

hectique la minait; on la jugeait dans un état désesj>éré. Le
chirurgien ( James Jamierson

)
enfonça le bistouri dans le

corps de la tumeur , à la profondeur de plusieurs pouces , afin

de parvenir jusqu'au foyer purulent, d'où la matière sortit

alors avec force et en abondance. Le lendemain on trouva , et

parrrii les selles, et dans les urines , du pus parfaitement sem-
blable à celui de la tumeur, pour la couleur et pour la consis-

tance. Cette femme guérit, quoiqu'elle eût avorté jk sixième

jour après l'opération
;
et, par suite, elle devint mère de trois

enfans. Belloste rapporte {Chirurg. d'hop.
,
png. 2.65), d'a-

près un autre, à la vérité, le fait suivant. Un capitaine,

ayant reçu un coup d'arme tranchante, qui avait blessé le

poumon, éprouva, quelque temps après, tous les accidens

ordinaires d'un épanchement. On lui ouvrit la veine : au lieu

de sang, il çn sortit du pus véritable, et le blessé se sentit

soulagé de tous ses maux. On lit encore dans le même ouvrage

'(pag. c)4), ce qui, sans contredit, doit paraître beaucoup

plus probable
,
que , dans ces sortes d'épanchemens , l'auteur a

souvent observé que des urines rendues en grande quantité,

cf. des sueurs abondantes, avaient fait beaucoup de bien.

Buclmer rapporte encore plusieurs faits que l'on peut rappro-

cher de ces derniers-, et qui constatent que la nature affecte

souvent la voie des urines pour se débarrasser de Vempyème

{Voyez A. E. Buchncr, Dissert, inaug. sistens solntionem

empyematis ptrmixtionem pundentam. Halte, i^(>2;- Il faut

rapprocher de ces derniers cas celui que Billard père a publié

{Ballet, de la Société des sciences médicales , numéro du

mois de juin iSio), et dans lequel cet estimable^ chirurgien

rapporte qu'un empyème qu'il était sur le point d'opérer, se

termina heureusement par des sueurs : cette crise salutaire fut

excitée et soutenue par l'usage intérieur de l'acétate d'ammo-
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îïiaque • médicament trop peu employé, suivant l'auteur
,
et

dont il recommande alors fortement l'usage.

Vemprème de pus n'est pas le seul dont on trouve des

exemples de solution naturelle . Sharp ( Traité des opérations

de chirurgie
,
pag. 244, trad. de Jault, in-12. Pans, 1741 ),

compte tellement, à cet égard, sur l'absorption du sang par

le poumon, et sur son e'vacuation directe par les crachats

,

qu'il proscrit, pour ainsi dire, entièrement l'opération de

tempyème, comme moyen de remédier aux épanchemens

de ce genre. Fabrice d'^quapendente
(
Oper. chirurg., par. 1,

lib. 11
,

cap. 11
,
pag. îi-4), parle d'un homme qui avait reçu

à la poitrine une plaie si étroite, qu'on ne pouvait déterminer

d'abord si elle pénétrait ou non. Le crachement de sang ,
la

pesanteur sur le diaphragme, la fièvre et l'oppression dont

ce malade fut bientôt attaqué , levèrent toutes les incerti-

tudes. On était déterminé à lui pratiquer Yempjème , lors-

qu'il rendit un grand ïierre de sang par les urines. Cette crise

diminua, dit-on, ses douleurs, et fut suivie de la cessation de

la fièvre et de celle des autres symptômes.

On ne saurait, sans contredit, accorder le même degré de

confiance aux différentes observations dont nous venons de

faire mention, parce qu'il en est qui répugnent à la raison. Qui
croira, par exemple, avec Belloste, que le pus prenne dans les

veines la place du sang; avec Fabrice, que le sang épanché et

coagulé dans la poitrine se retrouve avec ses qualités propres

dans les urines ; avec Sharp, que le poumon
,
probablement

transformé tout exprès en une sorte d'éponge ou de crible per-

méable, puisse être traversé par le sang qui fluerait ainsi dans

les cavités bronchiques ? Qui prendra plus de confiance aux
merveilleux récits du médecin de Nimègue, etc. etc.? Ce qu'on
sait de l'extrême difficulté du diagnostic de l'épanchement

,

ne doit-il pas plutôt porter à penser que Vernpj-ème n'existait

réellement pas dans ces guérisons si gratuitement admises, et

que quelques circonstances particulières en auront probable-
ment, imposé aux auteurs sur les véritables qualités des fluides

sécrétoires dans lesquels ils auront cru reconnaître la matière
de Yempyème? On sait, dans l'état actuel de nos connais-
sances physiologiques

,
que tout phénomène de résorption est

exclusivement produit par l'action du système lymphatique
( Voyez absorption et inhalation ). Or , on ne peut admettre
de résolution spontanée de l'épanchement, qu'autant, i°. que
rafiection propre de la plèvre, c'est-à-dire, son irritation, son,

inflammation, ses lésions de tissu , ses membranes acciden-
telles {pseudo-membranes

) , y seront compatibles avec l'cxcr-
ci ce de ses fonctions ordinaires, et n'y auront*point changé
l'action ou l'organisation des bouches ou suçoirs lymphatiques;
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s", que les matières épanchées auront conserve' leur liquidité',

d'une part (ce qui exclut, sans contredit, toute idée de ré-
sorption pour le sang coagulé et pour les flocons albumineux
du pus séreux), et que, de l'autre, elles auronl subi, soit au
moment de leur absorption immédiate, soit dans le torrent des
circulations lymphatique et sanguine, soit enfin dans les or-
ganes sécréloires, les ëlaborations diverses qui les transforment,
les décomposent el\es assimilent définitivementau fluide même
de l'émoncloire choisi par l'économie pour leur élimination
définitive. Pour ce qui est de l'épanchement séreux , les exem-
ples de sa guérison spontanée sont, et plus nombreux que
ceux des autres espèces d'empyèmes , et d'ailleurs d'autant
Ï»lus faciles à concevoir, qu'on sait que, dans celte maladie,
a plèvre n'est le plus communément altérée que dans ses

fonctions, et qu'ainsi la disparition de la sérosité épanchée ne
suppose que l'exercice d'une action ordinaire à cette mem-
brane : or, mille circonstances physiologiques donnent lieu à

la guérison de l'hydrothorax , soit en diminuant l'exhalation

vicieusement accrue du lacis vasculaire de la plèvre, soit en
augmentant le ton , et par suite l'action inhalante des vaisseaux

lymphatiques de cette membrane. Quelquefois encore l'hydro-

pisie de poitrine disparaît seulement sous l'influence de ces

deux causes réunies. Peut-on compter sur la guérison spon-

tanée de l'épanchement d'air ? Les faits ne permettent pas de

résoudre affirmativement cette question : mais la connaissance

de la facilité avec laquelle l'air et la plupart des gaz sout dé-

composés et absorbés
,
lorsqu'on les injecte dans les cavités

séreuses et dans le tissu cellulaire, nous porte
,
par analogie,

à avancer qu'on devrait compter sur la prompte résolution de

Yemphysème par epanchemenl , si la déchirure du poumon,
qui cause celte maladie ,

pouvait cesser de reproduire , à cha-

que instant , une nouvelle émission d'air.

Il faut conclure des faits et des réflexions précédentes, que

s'il est quelques cas, comme Xempyème de sang et l'épanche-

ment de pus, ancien et compliqué d'altération de lissu de la

plèvre, qui ne permettent pas du tout de pouvoir espérer la

résolution du mal, cependant comme il en est d'autres qui sout

susceptibles d'avoir celte terminaison , et pour lesquels elle est

seulement survenue dans quelques circonstances heureuses , il

faut s'arrêter à celle règle de pratique
,
qu'avant de recourir à

l'opération, qui est éminemment propre, comme on sait, à vider

la poitrine, le médecin devra toutefois d'abord donner sou at-

tention à seconder les efforts conservateurs que pourrait faire

lxi nature, cl qu'ainsi, avant d'opérer, usant avec discernement

des ressource* générales de la thérapeutique, il pourra favoriser

et même solliciter les diverses tendances aux crises par les
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^rachats, les sueurs, les urines', les déjections alvines ,
et

provoquer même aussi les se'cre'tions accidentelles qu'on sus-

cite quelquefois si heureusement à l'aide des vésicatoires , des

sétons et des caustiques employés à l'extérieur.

Mais si Vempj-èmeuc donne aucune espérance de résolution,

on ne perdra pas un temps toujours pre'cieux dans l'administra-

tion des remèdes internes, qui sont si souvent inefficaces, et l'on

se hâtera de donner issue à la matière épanchée en faisant une

ouverture à la partie la plus déclive de la poitrine. La promp-

titude de ce secours en garantit le plus ordinairement le succès.

L'opération de Xempyème , la paracentèse du thorax ou

tout simplement ['empjème, examiné sous le point de vue de

la médecine opératoire ou de la chirurgie , se divise , suivant

le lieu et les circonstances dans lesquelles on le pratique , en

empj ème de nécessité, et en empyème d'élection. Ce der-

nier, sur lequel nous reviendrons dans la suite en traitant

spécialement de l'épanchement de pus, consiste simplement à

ouvrir, partout où il se trouve, et par les règles ordinaires des

incisions, tout abcès développé de dedans en dehors sur quel-

que point de la surface externe de la poitrine. Quant à \'em.~

pj-è/ne d'élection , on l'a ainsi nommé parce que rien n'indi-

quant d'une manière particulière le point dans lequel on est

contraint d'ouvrir la poitrine , on fait choix de la partie la plus

déclive de cette cavité, comme étant l'endroit le plus propre

à permettre l'entière évacuation de la matière épanchée. Cette

opération est, comme on sait, très-aticienne ; elle était connue
a Hippocrale qui a décrit avec beaucoup de soin toutes les

précautions particulières qu'on y doit apporter
(
Voyez De

inorb. , lib. il
,
cap. xvi. Charter., tom. vu

,
pag. 5r>8 ) : les

anciens en ont fait un grand usage , et ils paraissent l'avoir

employée dans des cas pour lesquels les modernes n'oseraient

pas même la proposer • mais depuis, décriée par les uns
,
pré-

conisée par les autres , elle a eu ses épocpies de faveur et do
désuétude. Le Dran {Mém. de YAcadémie de chirurgie, t. ir,

in -4
0

. ,
pag. 45o

) , et Foubert ( ibid. , tom. i
,
pag. y 18 ), es-

sayèrent de la remettre en vogue, et Morand, qui en a fait

comme on sait un si heureux emploi, reproche aux médecins
(ibid. , tom. ii

, pag. 5/f5 )
, de ne pas tirer assez d'avantage

de ce moyen. Il assure que de son temps , il mourait dans les

hôpitaux une grande quantité de gens dont un grand nombre
auraient été soulagés et plusieurs guéris par ce secours. Au-
jourd'hui elle est si peu employée parmi nous , surtout, à Paris,
que depuis douze ans la pratique des grands hôpitaux en a
offert a peine quelques exemples. Cette opération serait-elle
donc dangereuse par elle-même , et faut-il penser avec les

uns
( M. Corvisart , Essai sur les maladies du cœur

,
pag. 5g,
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,
Paris, ïBri ) « que procurant même rarement un sou-

lagement éphémère
, elle hâte dans tous les cas la mort des

malades? » Doit-on craindre encore avec les autres que la
mort survienne pendant qu'on la fait ou bien aussitôt après >

Periculosa ut plurimum hœc operatio esse solet
, atque

abesse ut vix poiest quin vel sub ipsam , vel statim pose
eamdem œger expiret ? ( Heister , Institut. chirurg.,p. 696).
Non , sans doute ; car comme dit Lassus(^e la Médecine opé-
ratoire

, tom. 11 ,
pag. 1 58 , in-S" , Paris , an m) , dont nous

citerons ici les propres expressions , «c'est avec un pareil rai-
sonnement qu'on tue l'art et les malades. Peut -on mettre en
parallèle la gravite de la maladie , la certitude où l'on est
que le malade périra si l'on n'évacue point le fluide qu'il a
dans la poitrine

, avec une simple incision des te'gumens et

des muscles intercostaux , incision si facile à faire et si peu
dangereuse qu'il n'y a pas dans tous les livres de l'art un
seul exemple qui prouve qu'un malade soit mort des suites

de cette opération? Combien de fois
,
ajoute- t- il bientôt

après, n'a-t-on pas trouvé après la mort des épanebemens
méconnus pendant la vie, et auxquels il aurait été très-facile

de donner issue ! »

Nous partageons entièrement l'opinion de Lassus sur le peu
de dangers que présente par elle-même l'opération de Yem-
pyèrne. Facile à exécuter , elle ne cause eu effet que peu de
douleur au malade , et elle n'intéresse d'ailleurs aucune partie

essentielle à la vie. On devra donc user de celte ressource

avec moins de timidité qu'on ne l'a fait communément jus-

qu'ici. Si toutefois l'on réfléchit que celte opératiou , seule-

ment dirigée contre les effets d'une maladie préexistante , ne
l'est nullement contre ses causes , et que ces dernières ne
sont pas le. plus ordinairement curables , on devra s'attendre

sans contredit qu'elle sera suivie de revers multipliés. Mais
suflit-il d'un doute.dans le succès pour retenir dans tous les cas

la main de l'opérateur? Non certainement , attendu qu'il est

assuré, que sans elle le malade périra , et qu'on sait d'autre

part que si des exemples constatent son défaut de réussite
,

il en est aussi un assez grand nombre qui établissent ses succès.

Il faut donc convenir de la nécessité d'y recourir, son emploi

justifiant toujours au moins l'adage si connu, saiiùs est an-
ceps experiri auxilium

,
quhm nullum.

ISempyème réunira en sa faveur les plus grandes probabi-

lités d'un heureux succès si le malade est jeune , si les forces

sont en bon étal , si Pépanchemenl est récent, el principale-

ment s'il n'est point compliqué de l'affection organique de

quelques-uns des viscères lliorachiqucs. Cette opération devra

paraître au contraire plus ou moins manifestement contre-

s
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indiquée par toutes les circonstances opposées aux précédentes.

L'ancienneté de la maladie ,
l'âge avancé du malade, la fai-

blesse de l'individu , les crachats purulens , les signes de ca-

chexie générale et de colliquation feront donc a priori déses-

pérer du succès , et devront dès-lors paraître plus ou moins

propres à détourner d'entreprendre l'opération. Si empyema
vêtus , a dit Boerhaave

(
Voyez Van Swieten , comment, in

Boerh. ,
aph. §. i ig5 , t. m, p. 685 ) , vires collapsœ, capilli

juin cadunt , alvi fluor colliquativus adsil , corpus conta-

bescat ,
paracentesis facta mortem accelerare solet. Nous

ferons cependant remarquer touchant les circonstances qui

peuvent contre-indiquer Yempjème, qué le mauvais état gé-

néral du malade , les crachats purulens , l'ancienneté de la

maladie , et la plupart des signes extérieurs d'une phthisie

confirmée ,
pouvant se montrer dans l'épanchement que pro-

duit la pleurésie chronique simple (M. Bayle, ouv. cit.), ne doi-

vent pas constamment faire désespérer d'avance du. succès de

l'opération. MM. Audouard, Jaymcs, Lefaucheux, Frétcau, Bil-

lerey, etc., viennent en effet de faire connaître des observations

de guérisons obtenues par eux sur des malades qu'on aurait

pu croire phthisiques par la réunion de la plupart de ces

signes fâcheux, mais qui n'en ont pas moins guéri à l'aide

de l'opération. On jugera donc moins sûrement à l'avance de

l'incurabilité de l'épanchement, de poitrine, et par conséquent

dé l'inutilité de Vempyème
,
d'après l'ancienneté de l'épanche-

ment , et l'état de cachexie consécutive du malade, que d'a-

près les lésions du tissu de la plèvre et du poumon , et d'après

les maladies organiques du cœur qui peuvent ou avoir déter-

miné ou avoir compliqué cette affection. Opérez donc avec

confiance , si vous pouvez regarder l'épanchement comme
idiopalhique , s'il résulte surtout d'une pleurésie terminée par
suppuration , d'une exhalation séreuse active de la plèvre , ou
de quelque collection récente sanguine ou gazeuse. Mais gar-
dez-vous dans les autres cas de compromettre sans utilité et

votre réputation et les procédés de la chirurgie.

L'opération étant jugée convenable, le temps de la pratiquer
a fixé l'attention des auteurs. i°. S'agit-il d'évacuer le pus

;
Vallesius et Boerhaave prescrivent, avec raison d'y donner issue
aussitôt qu'on est certain de sa présence. On attendra cepen-
dant, suivant Van-Swieten,jusqu'au quatrième ou au cinquième
jour, afin de laisser à la nature le temps d'opérer quelque
mouvement critique salutaire. Jacolius est d'avis qu'il faut
procéder promptement , mais pas avant le quatorzième jour;
sa raison fondée sur ce qu'IIippocrale a dit

(
Epid. morb.

,

hb. v
) , qu'on ne devait pas larder à brûler ceux qui sont At-

teints de consomption
,
paraîtra sans doute mauvaise. Mais si
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l'on n'a point opéré dans les premiers jours, y a-l-il une époque,
passe laquelle on ne puisse plus attendre de succès de l'ope-

\

ration ? Iloullicr et: plusieurs autres paraissent fixer à cet égard
t

le terme de quarante jours; ils prescrivent, en effet , de ne
t

point attendre, pour opérer, au-delà de ce terme j ils craignent
(

que plus tard le pus n'ait produit sur les organes thorachiques
des désordres irrémédiables. Mais plusieurs faits que nous
aurons occasion de citer prouvent qu'on peut opérer bien après
cette époque , et même dans une latitude de trois

,
quatre et

(

même six mois. Cependant , si l'on réfléchit aux phénomènes
(

consécutifs plus ou moins fâcheux que produit inévitablement
<

l'épanchement une fois formé , on temporisera le moins pos-
|

sible. Remarquons qu'il importe, surtout à ce sujet, de pren-
,

dre plutôt pour règle la gravité des symptômes qui peuvent
exister, que le temps depuis lequel l'épanchement existe.

2°. Dans Vempyème de sang et dans l'épanchement d'air

formés à la suite des plaies compliquées de la poitrine , l'im-

minence de la suffocation ne permet le plus souvent aucun
délai

,
et, de l'aveu général

,
l'opération qui peut , comme ou

sait
,
rappeler en un moment les malades de la mort à la vie,

réussit d'autant mieux qu'elle est pratiquée plus promptement.
5°. Quant à l'épanchement séreux , la lenteur ordinaire de
sa formation et l'irritation faible qui

,
d'après la nature de la

plèvre, naît de sa présence , donnent généralement une la-

titude assez grande , ce qui permet au médecin d'épuiser

les moyens médicamenteux de la thérapeutique avant de re-

courir à la paracentèse . Il faut craindre cependant dans Vhj~-

drothorax actif qu'en différant par trop, on laisse prendre à.

cette affection le caractère chronique qui offre alors sans con-
tredit beaucoup moins d'espérance de guérison.

L'opération étant résolue, on s'entoure des choses qui y
sont nécessaires , on en détermine le lieu , et on la pratique

suivant le procédé àoui ou a fait choix.

A. \1appareil qui est des plus simples exige qu'on se munisse

d'un bistouri droit ordinaire , et d'un bistouri boutonné, qui

peut devenir utile; on fait préparer d'ailleurs une bande-

lette de linge fin effilée sur ses bords, longue d'environ quinze

à dix-huit pouces , une compresse large et fenêlrée ou criblée

de plusieurs petits trous : quelques compresses quadrilatères

pliéès en plusieurs doubles, un band;-.ge de corps, auquel on fixe

sur la partie moyenne d'un de ses grands bords , le bandage

qu'on nomme scapnlaire , et enfin une certaine quantité de

charpie disposée en boulettes et en plumaceaux.. Aces objets

on doit joindre encore une seringue à injection et une petite

canule de poitrine, qui pouront servir dans la suite du trai-

tement.
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B. On trouve le désacord' If plus complet entre les auteurs

les plus estimables sur le 2feu.de l'opération. i°. S'agit-il de dé-*

termiaer la hanieurk laquelle on doitinciser ? 20 . les uns (Saba-

tier , MM. Pelletan , Piicherand , etc. ) veulent que ce soit en

comptant les côtes de bas en liant, à droite entre la quatrième

et la cinquième côte abdominale , et à gauche entre la troi-

sième et la quatrième, tandis que d'autres
(
Chopart , De-

sault, M. Boyer, etc. ) ,
conseillent, en suivant la même manière

de compter
,
d'opérer dans un intervalle intercostal plus bas ,

c'est-à-dire , entre la troisième et la quatrième côte du côté

droit, et entre la deuxième et la troisième du côte' gauche. Tous
s'accordent au reste sur la ne'cessite' de faire l'incision du côté

droit plus haut que celle du côté gauche , attendu qu'en agis-

sant ainsi on ne court point le risque de blesser le diaphragme,

ce à quoi on pourrait être exposé si l'on opérait aussi bas qu'à

gauche, cela tient, dit-on, à ce que ce muscle, poussé en haut

par le foie, s'e'lève en effet, dans la cavité' droite de la poitrine,

à une plus grande hauteur que dans la cavité oppose'e (Voyez
à ce suj et jilbini Historia musculorum hominis , 1. m , c. 81 ,

pag. 5oo ). Mais ne peut-on pas penser que la crainte d'un
pareil accident , sans doute re'elle quand on opère sur le ca-
davre et dans la situation anatomique ordinaire des parties, est

beaucoup moins bien fonde'e quand l'e'panchement existe.

L'on sait , en effet
,
que dans ce cas le liquide qui remplit et

distend la poitrine, pesant sur le diaphragme, porte nécessai-
rement en bas ce muscle et même le foie , dans une étendue
plus ou moins considérable. La crainte de blesser le dia-
phragme, et même d'ouvrir le ventre en même temps que la

poitrine , sorte de méprise observée par Ruysch ( Observ.
anal.

) , et que Billard ( loc. cit. ) dit avoir particulièrement
remarquée plusieurs fois quand on opère du côté gauche plus
bas que du côté droit

,
peut-elle suffisamment motiver le

conseil donné par Lassus ( ouvr. cit., tom. 11
, p. i55

) ,
d'opérer indistinctement des deux côtés entre la quatrième et
la cinquième côte ? Nous le pensons d'autant moins, qu'il faut,

admettre, avec Desault et les chirurgien de son école, comme
un lait incontestablement prouvé parles recherches anatomi-
ques les plus exactes, qu'en opérant avec méthode on parvient
sûrement clans la poitrine et toujours à plusieurs lignes , et.

même à un pouce au dessus des insertions du dl.-.phrnçine
, lors-

qu'on incise plus bas, c'est-à-dire, à droite, enlre la troisième
et la quatrième côte, et à gauche entre la deuxième et la troi-
sième. Cette manière d'opérer qui ne peut avoir aucun in-
convénient entre des mains exercées , a d'ailleurs le précieux
avantage de favoriser l'entier écoulement de la matière
épanchée

, et de prévenir son accumulation et son se-



jour dans l'espèce de cuhdc-sac qui existe coaslamment
entre la plaie exle'rieure et le diaphragme

,
quand on incise

plus haut.

Lorsque l'épaisseur des parties molles qui couvrent la poi-
trine, et. que peuvent produire l'extrême embonpoint, l'infiltra-

tion
,
l'emphysème , ou toute autre cause , ne permet pas de

compter les cples , on fait
,

d'après le conseil de JJionis.

(ouvrage cité, tom. n
,
pag. 296), suivi par Sabatier et

plusieurs autres, rapprocher le bras du malade de sa poitrine,

de manière à ce que son avant-bras étant fléchi, sa main
puisse reposer sur la mamelle du côté opposé. On observe
quelle est dans cette position, la situation de l'angle infé-

rieur de l'omoplate, et, mesurant quatre travers de doigts au-
dessous de cet angle , on incise dans ce lieu. Mais si l'on ré-
fléchit que plusieurs circonstances , telles que la grandeur
de l'omoplate et la position de l'épaule , sont très - variables

chez les différens sujets , et qu'en agissant ainsi on est exposé

à opérer tantôt trop haut , d'autres fois trop bas , on trouvera

plus sûr de mesurer quatre à cinq travers de doigts du ma-
lade , à partir du bord oblique et inférieur de la poitrine , cl

d'inciser dans l'espace intercostal qui correspond à cette

mesure
L'intervalle intercostal étant déterminé , il faut ouvrir la

poitrine à la partie moyenne de celui-ci et dans le lieu qui

correspond à la portion la plus arquée des côtes , ou bien

encore au milieu d'un fil conduit horizontalement autour du
corps, de l'appendice xiphoïde du sternum à la rangée des apo-

physes épineuses du rachis. Ici l'on pénètre très - facilement

dans la poitrine à travers un petit nombre de parties molles

et sans risque d'ouvrir l'artère intercostale, et de plus, le ma-
lade étant couché sur le côté , situation qui lui est fort natu-

relle, la matière épanchée a une grande tendance à se porter

au dehors. Ces avantages réunis ont fait abandonner la pra-

tique d'ouvrir la poitrine soit dans sa partie postérieure
,

soit en avant. Les anciens préféraient, comme on sait, le

premier sens , et ils opéraient près de l'épine vers l'angle des

côtes , et mieux , comme le conseillent encore Sabatier et

plusieurs autres, à quatre travers de doigts de cette même
épine ,

ou, ce qui est à peu près équivalent , à fanion du

tiers postérieur avec les deux tiers antérieurs de l'espace qui

sépare l'appendice du sternum de la colonne vertébrale.

Mais l'épaisseur considérable des parties molles qu'il faut

diviser , la difficulté que l'étroitesse de l'espace intercostal

apporte à l'incision , et le rismie d'ouvrir Tartere intercostale,

©ni fait abandonner ce lieu , qui n'a pour lui que de corres-

pondre à la partie la plus déclive de la poitrine
,

lorsque le

1
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Malade est debout ou couche sur le dos ; mais cette dernière

situation, loin d'être obligée , est , comme on sait , moins or-

dinaire que le coucher incline sur le côte. Quant à Vincisiou

en avant, elle ne compte plus de partisans. Personne en effet

ne s'attachera à celte raison puérile de Dionis ( ouv. cit. , t. u,

p. 2.42), qui veut que le malade piusse retrouver dans ce procédé

l'avantage de se panser lui-même , et de diminuer, par-la
, les

frais de son traitement ; et , il en sera de même du précepte de

David, tonde sur ce que l'écarlement des côtes étant plus

grand en avant <jue partout ailleurs, permet d'y donner à l'in-

cision une grande étendue. Ce motif perd, en effet, toute sa

valeur
,
depuis qu'on a reconnu qu'il ne fallait pas inciser la

poitrine de haut, en bas , comme .on le pratiquait encore du

temps de ce chirurgien.

C. Le lieu de Yempyème une fois déterminé, on procède à

cette opération de la manière suivante. Le malade assis obli-

quement sur le bord de son lit, du côté qui correspond à la

maladie , les jambes droites et pendantes , les pieds appuyés

sur un tabouret, le bras et Pavant-bras portés en avant, de

telle sorte qu'on découvre l'endroit qu'on veut inciser ; le corps

légèrement incliné du côté opposé, pour agrandir l'espace

interosseux ; ce qui est surtout utile chez les femmes , dont les

côtes sont très-obliques, et ce qui d'ailleurs, tendant les parties

molles , favorise leur section; le chirurgien marquant de l'œil,

ou par un trait d'ongle , le milieu de l'espace intercostal dont

il a fait choix , tenant le bistouri de la main droite et à pleine

main , comme pour couper de dehors en dedans, et de gauche

à droite, divise les légnmens et le tissu cellulaire sous-cutané,

parune incision oblique descendante, s'il opère ducôté droit, et

oblique: ascendante , s'il opère du côté gauche. Cette incision
,

longue d'environ un pouce et demi ou deux pouces, doit être

faite à égale distance du bord inférieur de la côte qui est au-

dessus, et du bord supérieur de celle qui est audessous. Elle

n'exige d'autreprécaution que celle de tendre préalablement les

tégumens; ce que le chirurgien exécute avec facilité, à l'aide de
-sa main gauche

;
savoir, transversalement à la direction des

côtes, par le pouce et le doigt indicateur, et dans le sens même
de l'espace inlerosseux, par le bord cubital de la même main.
On regarde aujourd'hui comme inutile de marquer le lieu de
l'incision avec de l'encre , comme le conseille Hippocrate ( De
morb., lib. m, cap. penult. Chart. , tom. vu, pag. 5cp )

,

qui recommaude judicieusement, d'ailleurs, qu'après avoir
lait cette marque, on prévienne tous les mouvemens du ma-
lade, qui pourraient changer les rapports mutuels des parties
qu'on doit inciser. On condamne encore, comme vicieuse,
la direction verticale, ou plutôt simplement perpendiculaire à

12. (j
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celle des cotes, que l'on donnait anciennement à cette in-
cision ,

dans le but d'obtenir une gouttière qui favorisât l'é-

coulcmcnt des matières épanchées, attendu que l'incision des
parties intérieures devant toujours avoir nécessairement la di-
rection même des côtes , rend évidemment nul l'avantage qu'on
attribuait au sens de la première. Cependant on doit encore la

pratiquer ainsi, suivant M. le professeur Boyer {Leçons orales,
aux), dans le cas où l'individu sur lequel on opère aurait un
extrême embonpoint. Pour la faire , on recommande alors de
former un pli, suivant la direction des côtes, et de couper ce
dernier en travers et sur sa partie moyenne.
Remarquons que la plupart des modernes, tout en recon-

naissant la ne'cessite' de faire l'incision dans le sens des côtes,
ainsi que nous l'avons conseille' plus baut , recommandent ce-

pendant de la pratiquer à l'aide d'un pli; mais alors ce dernier

est fait de manière à croiser perpendiculairement la direction des
côtes, et l'incision qu'on fait à sa partie moyenne, et qui le

coupe lui-même en travers, se trouve parallèle à la direction

de l'espace interosseux. Mais on se dispensera sans doute de
fah e ce pli, si l'on re'fle'chit qu'il est souvent difficile à former,

qu'il n'est jamais utile , et qu'il expose enfin à ce qu'on n'arrive

pas sur le milieu de l'espace intercostal aussi sûrement et avec

autant d'exactitude que lorsqu'on se contente de tendre les 1c-

gumens. Bell ( Cours compl. de chimrg., tom. Ar

,
pag. i \ ,\ , tra-

duct. de Bosquillon , in-8°. Paris, 1796), et, depuis lui
,
quel-

ques chirurgiens, ont recommande' qu'avant d'inciser les te'gu-

mens , on les fît tirer fortement en haut , dans le but de prévenir,

par le défaut de parallélisme qui doit s'ensuivre entre la plaie

extérieure et celle qui pénètre dans la poitrine , l'entrée de l'air

dans cette cavité' : mais cette pratique est vicieuse
;
car, d'une

part, nous verrons qu'elle ne peut atleindre son but, cl de

i'au.tre'elle expose à ce que la matière de Pépanchemcntne puisse

sortir librement de la poitrine , et à ce qu'elle s'infiltre dans le
(

tissu cellulaire sous-cutané. A ces raisons on peut encore ajouter
1

la crainte émise par quelques auteurs
,
que le défaut de parai- t

lélisme de la plaie des tégumens avec celle des muscles inter-

costaux, n'oppose dans la suite un obstacle à la cicatrisation.

' L'incision des tégumens étant faite, le chirurgien, abais-
\

saut sa lèvre inférieure , tandis qu'un aide en écarte supérieu-
(

renient la lèvre opposée
,
coupe successivement les fibres des

\

muscles grand dorsal et grand oblique, au point de leur »

commune intersection, sur laquelle on parvient directement . .

et les deux plans des muscles intercostaux , externe et interne.

Arrivé à la plèvre, le chirurgien, afin d'inciser cette membrane }.

• avec toutes les précautions que peut nécessiter la crainte de
;

blesser les poumons ,
porte le doigt indicateur de^ la main ..

gauche dans l'angle supérieur de la plaie , s'il opère à droite,
j



EMP S'j

et il le place clans l'angle inférieur s'il opère à gauche
j
puis le

bistouri étant tenu comme pour inciser de dedans en dehors et

devant soi, l'opérateur pratique une légère*ponction à la plèvre.

Mais, pour achever d'inciser cel te membrane, il fait alors glisser

doucement cet instrument sur elle, en le poussant à tergo , à
l'aide du doigt indique' , dont le cote' radial suit le bord
supérieur de la côte qui- est audessous. Par ce procédé, la
pulpe de ce doigt, elle-même engagée dans la poitrine pres-
qu'cnmême temps que la pointe du bistouri, dépasse aussitôt
cette dernière, et préserve sûrement ainsi les parties conte-
nues de son action.

Dans l'incision des muscles à laquelle on ne donnera guère
qu'une étendue d'un pouce à quinze lignes , on s'approchera
du bord de la côte inférieure, afin d'éviter l'artère in.'crcostale
qui suit, comme on sait, le bord inférieur de celle qui est au-
dessus. Rccherche-t-on dans quelle étendue il faut inciser la
plèvre : quelques-uns veulent qu'on se contente de donner à
cette incision six lignes, tandis que d'autres, et particulière-
ment Lassus (puv. cit., t. ii. p. i55;, ne craignent pas d'ouvrir
celte membrane dans l'étendue d'un pouce au moins, attendu
que vingt-quatre heures après que l'ouverture est faite, ils
avaucent qu'elle a déjà perdu la moitié de ses dimensions. Il
nous semble, au reste, qu'il faut, sur cette mesure, se con-
duire différemment, suivant l'espèce d'épanchement pour le-
quel on opère : ainsi la grande facilité que la sérosité et l'air
épanchés dans la poitrine ont à s'écouler au dehors

, permettra
qu'on puisse faire cette incision très-petite , tandis que dans
e cas d'épanchement sanguin

, purulent, séro-albummeûx ces
liquides visqueux et même en partie solidifiés

, exigeront 'sans
contredit, qu'on la prolonge davantage.

Aussitôt que la plèvre est incisée, le fluide qui forme l'é-
panchement s'écoule ordinairement au dehors; mais i! arrive
quelquefois qu'alors même qu'on ne s'est pas trompé sur
1 existence de \ empjème , on n'obtient cependant pas ce ré-
sultat désirable. Plusieurs circonstances que nous allons exa-miner produisent ce contre-temps.

^
c
'P

a"chement
>
quoique plus, ou moins largement ré-pandu dans la poitrine

, est cependant quelquefois circonscrit
et se trouve séparé par quelques adhérences accidentelles

, de
1 ouverture faite a la poitrine; et bien qu'on soit alors réelle!ment parvenu dans l'intérieur de cette cavité, ce qu'on recon-naît au vide qu, se forme à la suite de l'abaissement 1 poumon
? lre cet organe et les côtes , il ne sort cependant r enS
1
opéra ,on. Or, plus.eurs observations d'elnpj-ème

, pratiWpour Upanchement de pus, parmi lesquelles„«Cpa.ucuherement celle de Ponteau (puv. cil.
, tom. r, p. 3,3)'
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et celles de MM. Lcfauchcux, Jaymes, et Billercy (Voyez pour
celle dernière Bulletin de la Sociétéde l'École de Médec. de
Paris , ann. i8j», p. 99, et Proposit. sur les épanch. qui se
font dans l'intérieur dè la poitrine; par M. Conan

, Collect.

in-4°- des thèses de la Faculté de Médecine de Paris, n°. ni

,

année 1810), prouvent que la matière épanchée se fait quel-
quefois jour d'elle-même

,
après un certain temps, et qu'elle

s'échappe inopinément de la poitrine, assez prompLement

,

ou bien douze
,
vingt-quatre , ou même trente-six heures après

l'opération. On ne doit faire autre chose, pour amener cet

heureux résultat
,
que d'engager le malade à se coucher sur le

lieu de la contre-ouverture , ainsi que les observateurs que
nous venons de citer, et particulièrement Flajani (Collezione
d'osseï vazioni, tom. ix

,
pag. 187 ),

qui a souvent réussi par ce
moyen simple , en donnent le précepte formel. Le défaut de
résistance qui s'établit vers le lieu ouvert, le poids du liquide

et les efforts de la toux , suffisent sans doute alors pour écarter

les parties dont la contiguïté et la coalition légère s'opposaient,

dans le principe, à l'écoulement de la matière épanchée.
2°. L'adhérence du poumon à la plèvre dans lé lieu de l'o-

pération offre une nouvelle cause de la rétention de la matière

épanchée ,
qui suit l'incision; assez rare, à la vérité, dans le cas

d'épanchement, à moins que celui-ci ne soit enkysté; étrangère

a l'hydrolhorax et à l'épanchemenl gazeux, celle adhérence ne
survient guère que dans Vempj ème de pus et dans l'épanche-

ment de sang devenus chroniques. Quoi qu'il en soil , arrive-t-

il qu'on la rencontre , on porte le doigt indicateur dans le, fond

de la plaie, et on essaie de la détruire, en pressant légèrement

et. avec beaucoup de précaution sur le poumon. La coalition

est-elle récente, peu étendue, el produite par une concrétion

albumineuse ou lymphatique , elle est faible , el elle cède avec

facilité à cette pression méthodique; mais, dans les circons-

tances opposées, elle offre un obstacle résistant qu'il faut

respecter. C'est ce que fit Lamotte sur le malade qui fait le

sujet de sa 222 e observation. Il se contenta, dans ce cas, qui

tenait à un épanchement de sang survenu à la suite d'une plaie

de poitrine , de faire des injections par la plaie qui était située

audessous du creux de l'aisselle, et le malade guérit en cinq

mois de temps. On pourrait encore, dans un cas de cette es-

pèce, tenter de faire une seconde ouverture ailleurs; ce qui

vaudrait beaucoup mieux que de s'opiniàtrer à déchirer des

parties d'une nature aussi délicate. Lassus {ouvr. cite, tom. 11,

pag. i57), en opérant pour un cas à'enipj ènie purulent A
trouva le poumon si adhérent aux côtes

,
qu'il lui fut ab-j

solument impossible de pénétrer dans la cavité de la poitrine :

ainsi frustré dans son attente, il prit alors le parti d'alongcr

l'incision des muscles intercostaux si grandement vers le ster-îj
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num
,
qu'elle acquit plus de trois pouces de longueur, et

qu'enfin le pus sortil en grande abondance, au grand sou-

lagement du malade. Telle est la conduite à tenir, et tout ce

qu'on devra tenter dans le cas d'adhérence ; car l'on jugera

sans doute comme étant d'une exe'cution impossible le conseil

donne par Van Swieten ( Comm. in Boerh. aphor.
, §. 5o5

,

n°. 5 ), d'introduire une vessie vide dans la poitrine, attendu

qu'avant de produire, par l'insufflation de cette vessie, l'aug-

mcnlatiou de volume sur laquelle on compte pour écarter

le poumon de la plèvre , il faudrait qu'on pût auparavant

surmonter la première difficulté
,

qui serait sans doute de
placer la vessie entre des parties qu'où a d'abord reconnues

comme inséparables.

5°. Comme beaucoup de faits d'anatomie pathologique ap-

prennent que la plèvre e'paissie , consistante , doublée de
fausses membranes, acquiert jusqu'à six ou huit lignes d'é-

paisseur , et que c'est l'e'tat le plus ordinaire de cette membrane
dans Vempyème qui suit la plcure'sic chronique , on ne devra
pas toujours penser qu'il existe une adhérence entre le pou-
mon et la plèvre, lorsqu'après avoir incisé assez profondément,
on ne sera pas encore parvenu dans la poitrine. Il faut alors,

après avoir coupé à petits coups et à plusieurs reprises les

lames les plus extérieures de la plèvre, presser cette mem-
brane avec le doigt; et, si l'on éprouve un sentiment de fluc-

tuation même obscur, on n'hésite point à prolonger l'incision

successivement de dehors en dedans, jusqu'à ce qu'on soit

parvenu , à travers toute l'épaisseur du kyste, au foyer même
de Vempyème. N'est-il pas probable qu'on aura pu prendre
quelques cas analogues à celui dont il s'agit ici pour une vo-
terique du poumon, et qu'en incisant à une profondeur consi-
dérable une plèvre ainsi épaissie, on aura pensé plus d'une fois

qu'on avait intéressé le poumon lui-même? De là , sans doute
,

les prétendues guérisons d'abcès du poumon , dans des cas
qu'il convient de regarder comme ayant été réellement plus
ou moins étrangers à la maladie de cet organe. L'état tuber-
culeux de la plèvre et ses transformations fibreuses et osseuses
qui sont, comme on sait, tantôt presque générales, d'autres
fois partielles et disposées par larges plaques irrégulicres

,

paraîtront de nature à rendre les difficultés de Vempyème
tout à fait insurmontables. Que peuvent en effet, contré de
parodies lésions, toutes les ressources de nos deux thérapeu-
tiques ?

Cependant, si l'on excepte ces différentes circonstances ex-'
traordinaires

, aussitôt que la poitrine est ouverte, le fluide
épanché s'en échappe avec effort, en même temps que l'air
extérieur s'introduit dans cette cavité, en faisant entendre un
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bruit plus ou moins remarquable. On fait alors incliner le-

malade sur le lieu de la contre-ouverture , et cela su/lit ordi-
nairement pour favoriser l'issue du fluide épanche'. Il est:

complètement inutile , à cet égard , ainsi que Lassus ( ouv.
cité, tom. n ,

pag. i5c)), le remarque d'ailleurs avec raison,,
de recommander au malade de tousserjju de faire de fortes,

expirations.

Ici se présente la question de savoir s'il faut laisser sortir en
entier la matière épanchée en une seule fois, ou s'il convient
de borner son issue, et de ne vider complètement la poitrine qu'à

plusieurs reprises successives. Hippocrate a dit, à cet e'gard

\aphor. 2.7, sect. vi
,
Charter, tom. ix, pag. ifio) : Qui

suppurati aut hydropici uruntur, aut secantur; ht pure aut
aqudacervaùm ejfluente , omninà mçrtuntur. Mais il s'en faut

de beaucoup que l'observation soit toujours d'accord avec cette

sentence
j

plusieurs faits constatent même l'innocuité' d'une
pratique oppose'c. On en trouve sans doute un exemple dans
l'histoire de ce Phale'rus dont parle Pline ( Hislor. nalural. ,

Iib. vu, cap. 1, pag: 166), et qui, abandonne' des médecins,
deploratus a medicis vomicœ morbo

,
ayant e'te' blesse' à la

poitrine dans un combat où il cherchait la mort , trouva dans

cette blessure la source de sa gue'rison. Il est plus que probable

que , dans une pareille circonstance , rien ne s'opposa à l'en-

tière évacuation du pus que renfermait sa poitrine. M. Au-
douard

(
Opuscule déjà cite') n'a vu aucun inconve'nient ré-

sulter de l'issue qu'on donna , en une seule fois , à l'e'norme

quantité' de pus qui remplissait cette cavité chez le malade
dont il a donné l'intéressante histoire.

C'est donc uniquement d'après le raisonnement seul que la

question qui nous occupe a été résolue. Van Swieten (ouvr.

cit., §. 5o5, n°. 5) a craint que si l'épanchement de pus ou de
sérosité était ancien , et qu'on l'évacuàt subitement , les vais-

seaux du poumon macérés depuis longtemps cl ramollis par

cette cause ne pussent pas résister à l'abord du sang, et qu'en

se rompant ils donnassent lieu à une hémorragie mortelle.

Mais il n'existe pas , dans les fastes de l'art , un seul exemple

qui constate que la crainte de Van Swieten ait jamais été jus-

tifiée , et pour peu qu'on réfléchisse aux notions purement
physiques et mécaniques sur lesquelles elle repose , on n'a

sans doute pas lieu de s'en élonner : une pareille idée ne mé-
rite plus réellement aujourd'hui de réfutation sérieuse. Un
autre mol if plus plausible a paru devoir autoriser la pra-

tique de n'évacuer qu'à plusieurs reprises successives la ma-
tière de Vemprème : c'est celui de donner le temps au pou-

mon comprimé depuis un temps plus ou moins long, de se*?

développer , et de remplir ainsi le vide apporte par l'issue
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du fluide épanché, ce qui a paru devoir preVcnirsùrcmenltoutc

iutroduction dé l'air dans la poitrine. C'est ainsi que Morand

{Mémoire cité) nous apprend qu'avant de recourir à l'era-

pyème qui guérit son malade, il avait successivement pra-

tiqué deux ponctions afin de ne tirer qu'en plusieurs fois la

totalité du liquide épanché. Il pense que si , dès le premier

jour, il avait fait sortir tout le fluide qu'il évacua par les

différentes opérations, le poumon n'ayant pas été assez promp-

tement dilaté pour remplir la poitrine , Fair serait entré

par la plaie et aurait nui au malade. Cette opinion de Mo-
rand , fondée sur l'autorité des anciens plutôt que sur les

faits , est devenue générale. Cependant
,
attaquée dans ces

derniers temps par de solides raisons , elle nous parait de~

voir être rejetée ou au moins singulièrement modifiée sous

les différons points de vue de l'expansion progressive du pou-

mon , de ce qu'on a dit de ce moyen , et de l'emploi de quel-

ques autres qui ont élé regardés comme propres à empêcher
l'entrée de l'air dans la poitrine. Il paraît en être de même des

mauvais effets attribués au contact de ce fluide sur les parties

intérieures qui forment les parois deYempyème : mais donnons
quelques développemeus à ces différentes propositions.

i°. Lorsque l'épanchement dans la poitrine est très-ré-

cent , comme cela peut arriver après la pleurésie aiguè et

surtout à la suite des plaies de poitrine compliquées d'effu-

sion de sang ou d'air, le poumon forcément comprimé, et

conservant encore tout son ressort
,
remplira sans doute la

cavité de la poitrine au moment même où celle-ci sera libre

par la sortie de la matière de l'épanchement. Cet organe n'a

besoin d'aucun apprentissage à cet égard,- or, dans les cas

de cette espèce, i'indicatioa la plus pressante étant de faire

cesser aussitôt la gêne apportée par la présence du liquide

dans les fonctions des poumons , en même temps que d'en-
lever la cause étrangère irritante qui agit sur la plèvre , on
ne pourra trop se hâter, de l'aveu général, d'évacuer toute
la matière épanchée ; on n'emploiera donc pas plusieurs jours
pour arriver à cet effet. Van Svvietcn, lui-même, fait remar-
quer (loc. cit.) que beaucoup d'observations de chirurgie
prouvent qu'on a évacué tout à la fois le sang extravasé sans
aucune espèce d'inconvénient. Ainsi , reste seulement à exa-
miner la question pour les épanchemens anciens ; mais alors

les recherches d'anatomic pathologique et l'observation u'out-
elles pas prouvé que le poumon comprimé , revenu sur lui-
même et quelquefois

, pour ainsi dire , entièrement effacé
,

est incapable de remplir
, non-seulemout en quelques/jours,

mais encore en plusieurs mois , et quelquefois même jamais,
l'intervalle plus ou moins grand que l'évacuation de la ma-
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tière épanchée laisse entre lui et les côtes ? Morand , lui- '

même, a trouve que, maigre ses prétendues précautionscontre i

im pareil accident , un intervalle de cinq pouces se'para peu- )

dant. un certain temps, le poumon de la plèvre. M. Fretcau I

(observ. cit.) a constate' que cet intervalle était de plusde neuf i

pouces, et que ce n'est qu'à la longue qu'il s'est effacé. MM. Bil-

ïorçy et Audouard ont l'ail des observations analogues , et i

M. Lcfauclicux a vu la guérisou survenir et se confirmer pon-
dant près d'une aune'c quoique la cavité' entière de la poi- (

triue fût demeure'e complètement vide. On peut conclure*

de ces faits, que l'expansion du poumon n'e'tant pas subor- i

donnée
,
pour ses degre's , à la quantité' de fluide qu'on fait

sortir par l'operatiou , la pratique de n'évacuer ce liquide

que d'une manière successive, et qui puisse correspondre à

cette dilatation , devient au moins , sous ce point de vue par- ,

ticulier
,
complètement inutile et sans but. Cependant , dan»

Fe'parîehemeift ancien et considérable , un autre motif rend
vraiment utile de n'évacuer la matière épanchée qu'à plusieurs-

reprises : si l'on essayait en effet d'en faire sortir autant que
possible dès la première fois, on s'exposerait, par le change-
ment brusque qui en résulterait, à faire tomber le malade en

syncope et a le jeter dans celte espèce de collapsus qui suc-

cède toujours aux évacuations trop abondantes. Qui ne sait

à cet égard que l'économie ne supporte presque jamais sans-

trouble les changement rapides, alors même qu'ils sont pro-
dnils de mal en mieux? L'Ivydropique s'évanouit fréquemment
dans la ponction qui le délivre de son ascite, et, si le père de

la médecine a vu mourir ceux en qui Vempj è/ne avait été

suivi de l'écoulement de tout le liquide épanché , n'en peut-

on pas rechercher la cause dans une syncope prolongée, ren-

due d'autant plus funeste qu'elle atteint alors des individus

réduits à la plus extrême faiblesse ?

En évacuant à plusieurs reprisesYerhpyème ancien, il est

bien prouvé qu'on n'obtient nullement de prévenir la formation

du vide que la sortie du liquide épanché laisse forcément entre

3e poumon et les cotes , et nous verrons ailleurs que ce n'est

que consécutivement et par plusieurs moyens que la nature

parvient à l'effacer. Morand, auquel ce fait n'était point échappé
et qui vit qu'il en résultait que l'air extérieur pénétrai! dans la

poitrine, est forcé d'avouer que son observation rép'ngde beau-

coup à l'idée qu'on attache aux mauvais cfiVls produits par ce

fluide. Plusieurs praticiens ont cru, toutefois, pouvoir empêcher
cette pénétration : Bell , au moyendu défaut de parallélisme

qu'il conseille d'établir entre la plaie des tégumons rt «-elle des

muscles intercostaux; d'autres, en proposant de placer une

tente dans la plaie , ou bien une canule qu'on tiendrait bou-
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ctiée : quelques-tins enfin, en rapprochant forcémentles lèvres

de la plaie, à l'aide de bandelettes où d'emplâtres agglulinatifs.

Mais il faut l'avouer , toutes ces précautions sont incapa-

bles de produire l'effet qu'on leur attribue, et elles ont l'incon-

vénient toujours fâcheux de retenir, dans la poitrine, la ma-
tière de l'épancbement. Il répugne sans doute aux premières

notions de la physique que le fluide e'panche' dans la poitrine

puisse s'écouler au dehors, sans que l'air pénètre aussitôt

dans cette cavil é , et cela arrivera nécessairement toutes- les

fois que la condensation et l'inertie locomotile du poumon
rendront cet organe incapable de remplir toute la cavité qui

le renferme. De deux choses l'une, ou la pression atmosphé-
rique empêchera qu'une seule goutte de liquide sorte par l'ou-

verture faite à la poitrine, on bien l'air extérieur en se préci-

pitant dans cette cavité, en remplira le vide, et agira effica- i

cernent
,
par son ressort , pour favoriser et. déterminer cette

issue. Toute précaution contraire à cet effet est vaine, et tout
raisonnement superflu. D'après cela tout ce qu'on pourra
faire se bornera non plus à empêcher l'entrée de l'air destiné
à occuper le vide formé dans la poitrine, mais lorsque tout
le liquide aura été évacué, à prévenir autant que possible la

liberté du renouvellement de ce fluide , c'est-à-dire son en-
trée et sa sortie alternatives. Plusieurs observations prouvent
en effet qu'à mesure qu'en s'éloignant du principe de l'opéra-
tion

, on prend moins de précaution pour tenir la plaie fer-
mée, il s'établit, par elle, pendant l'élévation et l'abaisse-
ment des côtes , une sorte de mouvement respiratoire acci-
dentel. On observe cet événement dans la plupart des cas
dans lesquels les malades conservent une fistule à la suite de
l'opération. «Il est étonnant, dit à cet égard Sabalier (ouv.
ch., lom. i, p. 20S), que les poumons exposés à l'action
continuelle de l'air extérieur n'en reçoivent aucun dommage-
êependanl les observations ne laissent aucun dôufe à cet égard!
Féhx Plater, entre autres, rapporte qu'un homme qui avait
mie fistule pénétrante dans la poitrine par laquelle il sortait
Hfc l'ait ave c assez d'impétuosité pour faire vaciller et pour
éteindre une bougie

, a survécu longtemps a celte indisposi-
tion sans en être fort incommodé.» Chez le malade opéré
par M. Audouard (Ojwsc. cit., p. 40), l'entrée et la sortie
alternatives rk l'air par la plaie, auxquelles on ne s'occupa pas
d ailleurs de remédier, parurent si sensibles dans leS pre-
miers jours qui suivirent l'opération, que ce médecin com-
pare cet état à une véritable respiration

, qu'il nomme iUrçi-
tetne. (,e, mouvem-ms allèrent en diminuant à mesure que la
nature travaillait à l'oblitération du vide laissé dans la roi-
tnue par l'évacuation du fluide épanché.
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5°. Puisqu'il est évident, d'après ce qui pre'cède

,
que dans

le cas où le poumon ne peut reprendre promplcmenl son vo-
lume ordinaire , l'air remplit nécessairement la poitrine à
mesure que le liquide e'pauche' sort de cette cavité', et que,
d'autre part, des faits positifs , tels que ceux fournis par Mo-
rand, MM. Fre'teau , Audouard ,

Billerey
,
Lefaucheux, etc.

,

prouvent que, maigre' cet iuconve'nient, les malades, confies
' aux soins de ces me'decins , n'en ont pas moins guéri , on
doit se demander jusqu'à quel point peuvent être réellement
fondées les craintes qu'on trouve si généralement répandues
sur les effets de l'entrée de l'air dans la poitrine ? Mais celte

question
,
quoique en partie résolue par les observations que

nous venons de citer, mérite toutefois sans doute de fixer un mo-
ment encore notre attention sous le double rapport des rai-

sons et des autorités qui peuvent contribuer à sa décision.

On sait que les anciens attribuaient l'état putride , les qua-
lités acres, acquises par la matière de Yempyème , la fièvre

de résorption et les désordres locaux les plus graves, à l'ac-

tion de l'air sur les parties intérieures de la poitrine : mais
cette théorie paraît avoir été singulièrement modifiée par quel-'

ques modernes. Morand, comme nous venons de le rapporter,

^
avait déjà été forcé de faire un aveu qui lui est contraire.

Dionis {ouv. cit. , tom. 11
, p. 42 7 ) >

avançait qu'il ne
fallait point s'arrêier à l'opinion de quelques anciens, qui

voulaient qu'on fermât toutes les plaies de poitrine ,• pré-
tendant que l'airquiy entrait était extrêmement pernicieux.

Sabatier, dont nous avons cité il n'y a qu'un instant les propres

expressions, reconnaît encore, à la vérité non sans quelque étou-

nement, que l'accès de l'air dans la poitrine u'a produit au-
cun dommage sur les poumons. Bichat {Anatomie générale ,

tome iv, p. 427)> tout en. remarquant combien le contact de
l'air sur les membranes séreuses est propre à leur nuire , laisse

cependant entrevoir qu'il admet qu'on en avait probablement
exagéré les mauvais effets. M. le professeur Ricberand ( oin\

cit. , tom. iv, p. 180), en se fondant sur diverses observations,

reconnaît que l'accès prolongé de cet agent dans la poitrine

n'est pas aussi nuisible qu'on pourrait le croire. M. Fre'teau

met enfin en question si ce n'est pas plutôt par analogie que

d'après l'observation rigoureuse de ses mauvais effets, qu'on a

tant redouté de laisser pénétrer ce fluide dans la cavité de

Yempyème. Quel peut donc être le mode d'action de l'air at-

mosphérique sur les organes thorachiques ? Pensera-t-on que

son ressort soit capable d'empêcher la dilatation des pou-

mons ? Mais si l'on fait attention aux obstacles qu'on peut ap-

fiorter si facilement à son renouvellement; si Ton réfléchit à I

'élévation de température qu'il acquiert , à sa décomposition
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et à son absorption continuelle par les surfaces avec lesquelles

il est en contact, on ne croira guère qu'il puisse borner la

force expausive des poumons et prévenir la dilatation de cet

organe. L'augmentation du volume que le poumon naguère

affaissé acquiert après Yempjème tient sans doute au grand

changement de mal en mieux, qui ne tarde pas à s'établir dans le

mode de nutrition du tissu pulmonaire, et sans contredit quel-

ques pouces cubes d'air, rare et chaud qui pourraient envelop-

per la surface de cet organe, ne sauraient nuire à cet effet. Se-

rait-ce comme favorisant l'altération putride des matières

renfermées dans la poitrine que l'air pourrait nuire? Mais après

l'opération, ces matières sont incessamment évacuées, et

celles qui continuent à s'écouler par la plaie pendant un cer-

tain temps, résultent de la sécrétion morbide actuelle de la

plèvre. Or l'air ne saurait altérer cette sécrétion qu'en por-

tant, sur la plèvre elle-même, le principe de l'inflammation

gangréneuse de cette membrane. On sait en effet que l'ichor

putride des sécrétions accidentelles purulentes, résulte cons-

tamment de l'état adynamique des organes exhalans. Mais
l'air atmosphérique et salubre n'a jamais été regardé, par les

physiologistes, que comme un irritant, un moyen de rehaus-

ser l'action tonique' des parties soumises à son aciion. Gom-
meut frapperait-il donc ici le lacis vasculaircde la plèvre d'une
impression délétère? On croira d'autant moins que l'air pur de
l'atmosphère soit capable de produire une pareille action qu'on
sait, pour l'état sain, que sou contact prolongé sur les surfaces

séreuses et synoviales les enflamme très-vivement. Il paraî-
trait, d'après cela, que ce fluide ne serait réellement

,
pour

les parois de Yempjème, qu'un moyen particulier d'excita-

tion. C'est d'après cette considération que M. Àudouard
(Opusc. cil.

,
pages 1 12 et 1 15) , faisant -remarquer combien

est grande la débilité spéciale ou l'atonie des organes thora-
chiques dans le plus grand nombre des cas ftempyème, va
jusqu'à considérer l'entrée de cet agent daus la poitrine, après
l'opération, comme un moyen utile, et dont il veut que la
thérapeutique puisse tirer parti. Ce fluide semble en effet
pouvoir activer l'état de pblegmasie chronique de la plèvre

,

augmenter le ton de ses absorbans , et hâter la production de
celte espèce de pblogosc adhésive, à l'aide de laquelle la na-
ture efface dans les cas les plus heureux, la cavité de Vem-
jn r/ne, en unissant la surface du poumon aux parois de la
boilrîne. Au reste, abandonnant ces considérations purement
Hléoriques

,
qu'il nous suffise de faire observer que

, jusqu'à
ce qu'une expérience réitérée ait autrement prononcé

, ou
pvra suivre

,
après l'opération , cette règle de pratique

généralement admise
,
qui consiste à recouvrir la plaie avec
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exactitude , à abréger le temps des pansemens et à corriger

,

autant que possible , l'état humide et froid de l'atmosphère
qui entoure le malade. Ces précautions

,
qui modifieront les

qualités de l'air et qui préviendront son accès trop libre et

sou renouvellement continuel dans la poitrine, seront sur-

tout utiles dans les premiers jours frai suivront l'opération à
cause de l'excitation vive que produirait tout à coup ce sti-

mulus insolite. Ou les doit recommander spécialement dans
l'épancliement sanguin récent, et généralement dans tous
les cas où l'on pourrait craindre quelqu'irritation vive ;de la

plèvre. Indiquons enfin, pour terminer ce qui est relatif à

l'entrée de l'air dans la poitrine, que daus les cas où l'on

aurait un grand intérêt à l'éviter, on devra recourir au moyen
ingénieux qui constitue le procédé ù'emjiyème proposé par
M. le professeur Dupnytren, et qui est exposé dans la disser-

tation inaugurale de M. Bogron. Voyez Collection des Thèses
Je la Faculté de médecine de Paris , in-40

. , n°. 77, 1814.
Premier pansement et soins consécutifs qu'exige le nia-

Vide. La matière de Yempjème étant écoulée, on introduit

dans la plaie , et de manière à faire pénétrer dans la poitrine

par une de ses extrémités, la bandelette de linge effilé dont on
s'est muni. On recouvre ensuite cette même plaie d'une com-
presse fenêlrée par dessus laquelle on applique uu plumaceau
de charpie. On assujettit le tout alors avec des compresses et

un bandage de corps soutenu d'un scapulaire. Le malade est

remis au lit de manière à ce qu'il repose , le corps et la tête

nu peu élevés , les cuisses fléchies, et qu'il soit incliné sur le

côté de l'opération. On lui recommande un repos parfait, un
silence exact , et si l'opération a été pratiquée pour un épan-
chement de sang récemment survenu à la suite d'une plaie de
poitrine , on recourt aux antiphlogisliqucs , et on prescrit une
diète sévère, tandis que dans le cas d'hydrothorax ou dVw-
pjème purulent, on soutient les forces par un bouillon géné-
reux et l'usage de quelque potion tonique. Le malade semble
quelquefois revivre aussitôt après l'opération, et le plus ordi-

nairement il se trouve déjà sensiblement mieux au bout des

premières vingt-qualre heures.

Les causes variées qui donnent lieu à Vempyème et que

nous étudierons plus bas lorsque nous traiterons de chaque
sorte d'épanchement en particulier, fournissent l'occasion de

se convaincre qu'en faisant l'opération on n'a encore détruit

qu'un effet de la maladie. On devra donc s'attendre à voir

dans le plus grand nombre des cas les écoulemens se conti-

nuer pendant uu temps plus ou moins considérable : ainsi on
favorisera par des soins méthodiques et variés la marche de

la nature dans le travail par lequel elle tend à déterger et à

guérir les parois de la cavité malade. Les pansemens devront
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être en tout semblables à celui qui a suivi l'opération ;
ils seront

renouvelés de douze heures en douze heures , ou seulement

toutes les vingt -quatre heures, suivant la quantité et les qua-

lités particulières de la matière des e'coulemens. On introduira

longtemps la mèche ellilée dans la plaie, afin d'offrir un filtre par

lequel le liquide épanche puisse s'e'couler continuellement, et

d'ailleurs pour prévenir la réunion des lèvres delà plaie. Lorsque

les e'coulemens diminuent beaucoup, on supprime dans la suite

l'usage de la bandclelte de linge , mais on a soin de détruire

encore de temps à autre, à l'aide d'une sonde de gomme élasti-

que, l'agglutination des lèvres de l'incision, attendu qu'il n'est

pas rare de voir arriver prématurément cette réunion acciden-

telle qui expose aux accidens d'une nouvelle congestion inté-

rieure. Bell qui craint cet accident, propose d'y obvier par l'usage

d'une petite canule d'argent qu'on place à demeure dans la

plaie et qu'on ouvre de temps à autre. Cet instrument est

gravé dans le tome v de l'ouvrage, déjà cité de cet auteur

(planche xxi
,
figure 5). Quelques circonstances particulières

qui peuvent retenir dans la poitrine la matière de l'épanche-

ment
,

exigent qu'on donne à cette canule des dimensions
différentes. Il faut, pour qu'elle remplisse son but, que son bec
puisse atteindre le foyer de la matière épanchée sans cependant
pénétrer assez avant pour toucher le poumon , c'est ce qui
exige qu'on la raccourcisse successivement à mesure que le

vide de la poitrine vient à diminuer. On lit dans la belle ob-
servation de guérison iVempj-ème obtenue par M. Frélcau
(Mém. cité), que la canule dont il fit usage, longue de quatre
pouces quand il commença à l'employer , ne dut avoir que
trois pouces au troisième mois de l'opération -

7
qu'au sixième

on la réduisit à vingt-sept lignes ; cl qu'enfin, après dix mois,
sa longueur totale était de dix-huit lignes seulement. Elle fut

supprimée définitivement à dix mois et vingt, jours. Quand on
fait usage de la canule, on a la précaution de la retirer de la

plaie tous les trois ou quatre jours, et de la néloyer.
La mèche effilée a remplacé depuis longtemps les lentes dont

les anciens recommandaient fortement l'usage dans le but d'en-
tretenir pendant un temps plus ou moins long l'ouverture de
la plaie

, et de s'opposer à l'entrée de l'air dans la poitrine
;

mais les modernes les ont abandonnées depuis qu'ils ont re-
marqué avec Bellosle, qu'elles peuvent, blesser les poumons

,
qu'elles s'opposent à l'issue des matières épanchées , et
qu'elles causent de l'irritation aux parties à travers lesquelles
elles passent , ce qui doit être très-souvent suivi de douleur

,

d'inflammation et de carie aux côtes. La mèche effilée con-
serve en effet tous les avantages importons de la lente, et
Rie n'a au::un de ses inconvénlens. Le Dr3n conseille quel-
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qucfois encore l'emploi de la toute , et il le regarde comme
nécessaire dans Yempyème de sang

,
lorsqu'il peut devenir

utile de borner l'hémorragie en retenant ce fluide dans la

poitrine. Bell s'en déclare aussi le partisan : il conseille toute-
fois d'en restreindre l'usage au seul cas dans lequel la tendance
évidente de la plaie à se cicat riser est si marquée qu'elle s'op-

pose à la liberté' des écoulcmens,
N
et surtout lorsqu'il re'sulte de

là que la matière épanchée s'accumule dans la poitrine entre

les pansemens. Il propose d'ailleurs d'enduire cette tente de
ce'rat safraue afin de diminuer l'irritation qu'elle cause sur les

bords de la plaie.

Quel que soit au reste le mode de pansement qu'on adopte ,

on ne devra jamais omettre de recouvrir immédiatement la

plaie d'une compresse fenêtre'e, ainsi que nous l'avons con-
seille' , et de fixer soigneusement la canule, la tente, ou la

mèche qui pénètre au travers de la plaie dans la poitrine ; ce

précepte est fondé sur la crainte que l'air qui se précipite dans
cette cavité

,
pendant l'élévation des côles , n entraine avec

lui quelques-unes de ces pièces d'appareil qui peuvent d'ail-

leurs parleur propre poids tomber et se perdre dans la poitrine.

On trouve dans les observateurs plusieurs exemples d'un pareil

accident. Tulpius ( Obs. med , lib. u
,
cap. xv

,
pag, i?5-i24

)

rapporte qu'un gentilhomme danois qui avait été traité à l'oc-

casion d'une plaie de poitrine par un chirurgien peu attentif,

rendit, six mois après sa guérisod, une tente par la bouche sans

que sa santé en eût été altérée. Fabrice de Hilden {Obs. chirur.
,

cent, r , observ. vi
,
pag. 4 i ) rend compte d'un fait ana-

logue : un homme reçut un coup d'épée au côté droit de la

poitrine
,
près de l'aisselle, entre la seconde et la troisième côte.

Il sortit pendant quinze jours beaucoup de sang par cette

plaie et par la bouche en même temps. On parvint à cicatri-

ser la plaie. Mais il restait au malade une grande difficulté

de respirer et une toux continuelle. Il expectora des crachats

de couleur verte et de mauvaise odeur. Trois mois après il

rejeta par la bouche deux tentes qui s'étaient trouvées égarées

sous les emplâtres dont on avait recouvert sa plaie. Bell {ouv.

cit.) parle d'une canule tombée depuis six mois dans la poitrine

d'un malade, et qui n'avait point encore après ce temps produit

d'accident remarquable.

On ne saurait déterminer d'une manière générale pendant

Combien de temps il peut convenir de continuer les pansemens ;

mais on se réglera, à cet égard , et sur la diminution graduelle

des écoulemcns , et sur le rétrécissement de la plaie. On de-

vra présumer que la matière de l'écoulement est tarie, c'est-

à-dire, que les parois de Vempjème se détergent, et. que sa

cavité s'abolit, quand d'une part un bout de soude de gomme
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élastique, porte avecprccaulion dans la poitrine,n'y pourra pins

pénétrer, et lorsque , de l'autre, l'cxudation liquide qui tache

les pièces d'appareil se trouve seulement proportionnée pour sa

quantité à l'étendue de la plaie. Alors on pourra tenter la guéri-

son de l'ulcère, quoiqu'en géne'ral celle-ci arrive d'elle-même,

surtout lorsque l'embonpoint du malade sere'tablit. Mais il n'est

pas rare que plusieurs circonstances de la maladie déterminent

fa formation d'un ulcère fistuleux incurable, ou que le ma-
lade doit au moins conserver pendant, très-longtemps. Suivant

Bell , le suintement habituel qui résulte de cet ulcère est utile,

et ses inconvéniens ne paraissent pas d'ailleurs plus grands que

«eux d'un simple cautère ordinaire.

Lorsqu'on peut se décider à favoriser l'occlusion de l'ulcère,

sans avoir la crainte par là de donner lieu dans la suite à une
nouvelle accumulation de matière dans la poitrine, on rap-

proche les bords de la plaie, et on les maintient réunis au

moyen d'un emplâtre agglutinatif, tel que celui d'André Dela-

croix , ou de diachylum gommé, jusqu'à ce que leur cicatri-

sation ait eu lieu. Les anciens craignant beaucoup que L'air

extérieur qui pouvait encore rester dans la poitrine s'opposât

à l'expansion des poumons , recommandaient expressément
qu'on essayât de le faire sortir avant de fermer la plaie. Van
Swieten {Op. cit.

, § 3o4) veut, à cet effet, que le chirurgien

serre avec les doigts les lèvres de la plaie, en sorte qu'il n'y

puisse point entrer d'air; le malade faisant alors une lente et

profonde inspiration , à l'aide de laquelle il retient aussi long-

temps que possible ses poumons gonflés par l'air, on lâche et

on écarte même autant que possible les lèvres de la division, et

cela étant fait , avant que l'expiration succède au mouvement
précédent, l'air renfermé dans la plèvre, comprimé entre le

poumon et les côtes, s'échappe en partie de cette cavité. Ce-
pendant, aussitôt que cette issue a eu lieu , on resserre de nou-
veau les lèvres de l'ulcère, et alors le malade peut chasser l'air

de ses poumons , mais non pas plus tôt. En recommençant à
plusieurs reprises celte manœuvre , on parvient enfin à expul-
ser la totalité de l'air qui peut être renferme' dans la plèvre. Bell
( ouv. cit.

, t. v, p. jc)5 ), qui veut, comme les anciens
,
qu'on

retire l'air de la poitrine, emploie une sorte de succion, qu'il
exécute, soit à l'aide d'une seringue à laquelle on ajoute un
bec d'ivoire ou de métal

,
qui s'applique exactement sur l'ori-

fice de la plaie, soit au moyen d'une bouteille de gomme élas-
tique qu'on applique vide sur l'orifice de la fistule, et qu'on
dilate à plusieurs reprises. Mais que faut-il penser aujourd'hui
de toutes ces précautions? On sera sans doute porté à les re-
garder comme absolument inutiles, si l'on considère qu'il est

>• de fait que l'air atmosphérique renfermé dans la poitrine , et
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qui n'y est point renouvelé

,
s'y décompose, ainsi que celui que

nos expériences physiologiques y portent el y retiennent à des-
sein ,

el qu'il se combine el disparaît bientôt complètement par
voie d'absorplion. .

Parlons entin
,
pour achever ce qui concerne le traitement

chirurgical de Vempj è/ne, des injections qui, préconisées par
les uns, fortement blâmées par les autres , forment encore un
nouveau point de controverse dans l'histoire thérapeutique de
celle maladie.

Sans doute il ne faut pas croire avec les anciens que les in-

jections puissent mondificr
,
délcrger et guérir les ulcères du

poumon , ceux de la plèvre et du pe'ricarde
,

qui occasion-
nent ou compliquent quelquefois Vernpyème de sang ou
de pus -

}
elleij seront essentiellement inutiles dans les cas de

cette espèce, et l'on se flatterait vainement qu'elles dussent
apporter aucun changement favorable et constant dans l'une

des lésions essentielles du tissu du poumon
,
qui constitue la

vraie phth sie pulmonaire. Mais si l'on réfléchit d'une part,
que dans 'empjème complique' de phthisie les injections

ne peuvenil» en rien augmenter les dangers de la ma-
ladie, et ^e , di: l'autre, beaucoup de faits sur lesquels nous
reviendrons dans la suite, prouvent incontestablement qu'on

ne peut pas toujours distinguer à priori Vernpyème , simple

re'sultat d'une aflection de la plèvre, auquel les injections doi-

vent être fort utiles, de la phthisie véritable, on conviendra

que la pratique de ce moyeu ne saurait être bannie sous le

prétexte qu'elles peuvent irriter le poumon el ajouter aux dé-

sordres organiques de ce viscère. Lassus, qui en blâme géné-
ralement l'usage (ouv. cit. , t. 11 , p. i53), dit encore ailleurs,

en effet {Ibid, p. 194), que quand le malade crache du pus,

elles ne servent qu'à hâter l'ulcération du poumon et la

mort. Mais les observations récentes et déjà citées de MM. Jay-

mes, Robin et Bacqua, Fréteau, Audoward elBillcrcy, infir-

ment toules, sans exception , une semblable assertion
;

car,

malgré que les malades confiés aux soins de ces médecins ren-

dissent, par l'expectoration, du pus, des matières puriformes
,

en tout semblables à celles fournies par Yempj ème lui-même

( M. Âudôuard) , et que , même chez quelques-uns , les li-

quides injectés revinssent par la bouche ( MM. Jaymes , Ro-
bin el Bacqua) , les malades qui, malgré ces fortes apparences,

u'élaienl sans doute pas réellement phlhisiqucs , c'est-à-dire

atteints d'une lésion organique essentielle du poumon , n'ont

pas moins guéri, et cela eu grande partie, par le secours des

injections.

Du côté de ceux qui blâment les injections, on ne trouve 1

que des assertions générales , et l'ou ue cite aucun fait dans
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lequel ii ait été constaté qu'elles aient été nuisibles. C'est ainsi

<pie Bell (ouvrage cite' , tora. h
,
pag. 2o5 ) se contente de

dire qu'il regarde comme désirable qu'on puisse toujours les

éviter
;
que Chopart et Desault ( Traité des mal. chirurg,

,

vol. ii
,
pag. 65 ) les regardent comme propres à hâter la fui

des malades , et que M. Pelletan ( Cliniq. chirurg.
, vol. ni

,

p*ag. 159) voit en elles un corps étranger dont l'introduction

dans la poitrine peut déterminer de graves inconvéniens. Mais
d'autres

,
qui nous semblent avoir entrevu le vrai point de la

difficulté, se contentent, ainsi que le fait notamment M. le

professeur Richeraud ( ouvr. cit. , tom. iv
,
pag. 1 8 1 ), de

blâmer leurs abus et de proscrire celles qui
,
trop irritantes

,

causeraient une toux fatigante , et pourraient même occa-

sionner l'inflammation du poumon.
Au reste , les injections devront paraître réellement très-

ntiles, soit comme moyen simple de délayer, de dissoudre et

d'entrainer au dehors les matières coagulées
, visqueuses et

putrides dont le séjour prolongé dans la poitrine deviendrait

nuisible, soit comme propres à corriger, par une application

d'autant plus efficace qu'elle est immédiate, la disposition

atonique de la plèvre ou des membranes accidentelles organi-

sées qui la revêtent, comme aussi, l'inflammation gangré-
neuse spécifique qui s'empare trop souvent de la totalité ou
d'une partie seulement des parois de Yempjème. Ainsi les in-
jections jouissent vraiment du double avantage , et de nettoyer
la poitrine et d'agir de la manière la plus propre à modifier les

forces vitales et les fonctions morbides des parties sensibles
sur lesquelles elles sont immédîatemens dirigées. Notre opi-
nion n'est point d'ailleurs ici une simple théorie; elle est fon-
dée sur les faits. Nous venons de dire tout récemment encore
combien elles ont été utiles dans plusieurs cas à

,empyèin&
purulent, dont la plupart pouvaient faire croire à l'existence
de la phthisie pulmonaire. Morand en obtint un grand avantage
(Voy. Me'pi. cit.) dans le cas d'ëpanchement séro-purulent
qu'il guérit. Willis nous apprend qu'elles corrigèrent mer-
veilleusement le mauvais état acquis par le pus au troisième
jour de l'opération. Ce fluide répandait une fétidité si insup-
portable que la chambre du malade en était rendue inhabi-
table; mais les injections rétablirent bientôt les premières qua-
lités de celle humeur, etla guérison eutlieu. Ejans l'observation
de M. Fréteau, l'odeur du pus devint également gangreneuse
et fétide peu de temps après l'opération. On commença aussitôt
les injections, et ce fut après les avoircontinuées pendant vingt
jours que cette humeur perdit ses mauvaises qualités; elle
devint on même temps plus liée et moins abondante. On lit
tfms Ambroise Paré (liv. x, ebap. 02, p. 3§j ) l'insîoire d'un

J2. rj
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blesse clicz qui la position arait été employée pour extraire
la plus grande parlie du sang qui s'était épanché dans la poi-
trine. Les injections suflirent ensuite pour nettoyer cette ca-
vité de ce qui pouvait y rester. La 222 e

. observation de
Lamottc, déjà citée, prouve encore l'efficacité de ce moyen
dans un cas de plaie de poitrine avec épanchement de sang
pour lequel la contre-ouverture fut vainement pratiquée.
On a beaucoup varié sur la composition des injections.

Paré qui , dans le cas que nous venons de rapporter , avait

employé , dès le second jour, une décoction d'orge, de cen-
taurée, d'absinthe et d'aloës, avait déjà remarqué, à son grand
étonnement

,
que le blessé fût pris de nausées , et qu'il se

plaignît d'une grande amertume à la bouche. Aussi les mo-
dernes ont-ils banni avec raison la plupart des substances

d'une saveur chaude et^àcre, fortement aromatiques, que les

anciens préconisaient sous le nom de vulnéraires. On 'devra

même rejeter le mélange de vin et d'huile recommandé par
Hippocrate. L'eau miellée, unie au sel marin et à un peu de
vin , conseillée par "Van Swieten

,
pour délayer le sang coagulé

et rassemblé en grumeaux
,

paraîtra également trop active :

l'on pensera de même, sans doute , des décoctions de scordium,

de marrube et d'hyssope
,
auxquelles Garengeot voulait encore

qu'on ajoutât un filet de vinaigre ou bien un peu de savon. On
conçoit, au reste, que la liqueur de ces injections doit varier

suivant les cas : la décoction d'orge ordinaire, simple ou unie

avec un peu de miel ou bien de miel-rosat, convient dans l'é-

panchement séreux ou séro-purulent
,
qui suit la pleurésie

chronique et l'hydrothorax passif. La décoction de quinquina

jouit d'une efficacité très-grande et bien constatée dans la

plupart des cas où la matière de Yempyème acquiert des ca-

ractères de pulridité. Elle relève l'action languissante des

parties intérieures frappées d'une inflammation qui tend à

la gangrène. MM. Fréteau, Billerey, Audouard , eu ont retiré

le plus grand avantage. Ce dernier y ajoutait un peu de lau-

danum liquide de Sydcnham. Dans l'épanchement de sang

récent, l'état d'irritation et de phlogose de la plèvre réclame,

ainsi que le recommande Bell lui-même, des injections à l'eau

tiède simple , ou bien émollienlcs et mucilagineuses , comme
léseraient, par exemple, les décoctions de guimauve , de

graine de lin et de bouillon-blanc

Hippocrate a tracé les meilleures règles sur la manière âen
pratiquer les injections. Il faisait séjourner dans la poitrine le

liquide qu'il employait , de manière à ce qu'il retirait le soir l'in-

jection du malin. ïnfusum autem matulinxmi sub vespcmin,

el vespertiniltn manè , educito (
Hippocr. , De morb., lib. n .

cap. xvi ;
Charter., tom. vu, pag. 5(>8 ). On se sert, pour

orter dans la poitrine la liqueur qu'on v injecte , d'une canule
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de gomme élastique, plus ou moins longue, qu'on ajuste sur
une seringue dont les dimensions sont proportionnées à l'éten-
due du foyer de l'épanchement. A mesure qu'on s'éloigne du
principe de l'opération , et que le vide qui existe dans Ja poi-
trine se remplit, on diminue successivement la quantité du
fluide qu'on porte dans cette cavité. M. Billerey, qui employa
d'abord une livre de décoction de quinquina pour chaque injec-
tion, et qui en continua l'usage pendant une année, ne pouvait
plus en faire pénétrer, dans les derniers temps, au de là de. quel-
ques onces. On ne peut déterminer en général combien de
temps on devra continuer ce moyen

, parce que cela dépend
d'une foule de circonstances variées, qui tiennent à l'état pa-
thologique des parties qui forment les parois de Yempyème.
Est-il besoin de remarquer que, dans le cas où il arriverait
comme l'ont observé MM. Jaymes

, Robin et Bacqua
, qué

I injection revînt par la bouche, lorsque le malade a la tête
dans une position inclinée

, on aurait le soin de le faire tenir
relevé pour éviter les accidens de suffocation dans lesquels il
pourrait être jeté ?

Empjème double. Dans le cas d'un épanchement double
qui peut arriver, comme on sait, pour le sang et pour l'air'a la suite dune plaie de poitrine qui pénètre dans les deuxplèvres et, ce qu'il n'est pas rare de remarquer encore dans
1 hydrothorax, l'opération de Yempjème doit être modifiée

?, r SET S"JCt
'
SC contentcr de «"ivre le conseil donnépar Dav.d

( Mem. couronn.
, Académie de chinergie in-Y»tom.

»y, p 9. 24 ), qu
|

5 recommandant de pratiquer en mêmetemps les deux opérations qu'exige ce cas, à borne simpl n „ ta prescrire que la contre-ouverture soit faite plus postérieurement
:
ce que nous disons repose sur les dangers qui su

'

aient"«ne pareille pratique. On sait, en effet, qu'il est reconm dem
1 expérience de Galien {Deusupart.

, 1 b vi can m Vl, }« 4 >9), qu'un animal à^quilW^ffois^S '

celte fonction, observée air dt s cT

q

u?Sn^uf"
^

Pa.6- J, qui prouve, comme on «n'f „„«i '

feisse constamment r cesse d. '
1

C Poumo« s'afc
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Van Swieten (ouvr. cite, §. 170, n°. 4), ont d'ailleurs servi à
expliquer quelques faits qui avaient d'abord semble' contradic-
toires à celui-ci, en montrant qu'il fallait, pour que le re'sultat

annonce' par Ve'sale eût lieu
,
que l'accès de l'air qui pe'nèlre

accidentellement dans la poitrine fût continuel, et que d'ail-

leurs il se (il librement par une ouverture dont l'aire fût supé-
rieure à celle de la glotte.

D'après cela , la pratique de Vempyème double nous paraît

exiger qu'on mette , si toutefois l'état du malade le per-
met , un certain intervalle entre les deux opérations : cette

précaution
,

qui garantirait des dangers attache's au genre
d'asphyxie dont nous venons de parler, aurait encore l'avan-

tage de ménager les forces du malade, et d'habituer successi-

vement les deux poumons à passer d'un état de gêne extrême
à celui qui leur est ordinaire. Cependant si, après avoir ouvert

la poitrine d'un seul côté , l'imminence de la suffocation con-
tinuait , on se déterminerait à pratiquer sur-le-cbamp la

paracentèse du côté opposé ; mais , dans ces deux opérations,

on ne ferait à la plèvre qu'une incision assez petite pour qu'elle

pût rigoureusement suffire à l'issue des matières épanebées.

On tiendrait les plaies fermées avec exactitude
;
et, à l'époque

des pausemens , on aurait le soin de ne découvrir l'une des

plaies , qu'autant que l'autre serait fermée aussi exactement

que possible.

Traitement général. Il est peu de maladies, suivant l'obser-

vation déjà faite par Morand
,
qui exige autant que Vempyème

que la médecine vulnéraire soit exactement secondée par toutes

les autres ressources de la thérapeutique. Aussi l'opération

serait-elle ici le plus souvent inefficace ou ne deviendrait - elle

qu'un moyen momentanément palliatif, si l'on n'employait

concurremment avec elle les secours de la diététique et ceux que

fournissent les médicamens internes.

A. Le régime a une grande inlluence sur la guérison de

Vempyème ; mais la diète ne devra être sévère que dans le

cas d'épanchemeut sanguin récemment formé à la suite des

plaies Je poitrine ; une nourriture trop abondante pourrait

alors augmenter en elfet les symptôme* d'irritation , et donner

lieu au renouvellement de l'hémorragie. Vésale a vu ce der-

nier accident qui survint onze jours après l'opération , faire

périr le malade au moment où tout présageait qu'il approchait

de sa guérison. Mais dans le plus grand nombre des autres

cas tfempyème , on devra soutenir le malade dont les forces

sont épuisées, par les analeptiques ; on lui donnera donc im-

médiatement après l'opéralion un consommé et un verre de

vin généreux. On doit ensuite avoir le plus grand soin de

proportionner ses alimens à son grand état de faiblesse , et de

le ramener, suivant les circonstances, au régime de la tendre
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enfance. Ainsi on choisira d'abord, les alimens parmi les li-

quides , on donnera des bouillons simples
,
puis des consom-

més , du laitage sucre' , le lait d'âncssc , même celui de femme

lorsque cela est possible. On passe ensuite aux potages com-
posés avec les pâtes préparées et les fécules, et après cela aux

crèmes de riz, de gruau et de salep. Des alimens liquides ou

mous on s'élève enfin peu à peu, d'après l'état des forces gastri-

ques et de la restauration générale, aux alimens plus solides, en

commençant parles viandes blanches et les poissons les plus lé-

gers. Il faut au reste , dans le cours de cette maladie presque

toujours très-longue, mettre beaucoup de variété dans les ali-

mens, et satisfaire autant qu'on le peut aux habitudes particu-

lières et même aux désirsdumalade. Le sujet dont M. Baumes
{De la phthisie pulmon., prem. pari., p. 5c)6, in-8°. Montp.

,

au ni ), nous a transmis l'histoire, fit notamment, avec avan-
tage, un très-grand usage de bons fruits. Le vin sera bien choisi,

et donné à petites doses
,
par fois pur , mais le plus souvent

coupé avec les décoctions d'orge et de riz. Cette boisson to-

nique concourt au rétablissement avec d'autant plus d'effica-

cité qu'elle offre un stimulant dont l'estomac a l'habitude et

qui dégoûte bien rarement les malades.
L'air de la chambre sera fréquemment renouvelé et cons-

tamment doux. On évitera surtout ses qualités froides et

humides , d'abord à cause de leur action désagréable sur
les surfaces bronchique et cutanée, et ensuite, comme l'a

observé M. Larrey i me'm. et ouvr. cités ) , à cause des mau-
vais effets qu'il produit alors sur les parois même de Vem-
pyème. Les émanations émollienles et aromatiques dont on
le charge quelquefois avec succès sont indiquées par quelques
circonstances de la maladie particulières au poumon. Les vê-
temens et les couvertures

,
appropriés d'ailleurs à la saison

,

seront légers et chauds. La laine immédiatement appliquée
sur la peau y produira une excitation habituelle, utile, propre
à diminuer la sécheresse et l'aridité ordinaires de cette partie.
Ce moyen concourt avec les frictions soit sèches soit aroma-
tiques qu'on fait encore de temps à autres , à provoquer une
pcrspiralion extérieure, plus abondante

; résultat qui doit pa-
raître d'autant plus efficace pour diminuer l'exhalation morbide
intérieure, que la plèvre et la peau sont, liées, comme on sait,
par les çounexions sympathiques les plus intimes et les mieux
constatées. Dans les premiers temps de l'opération on prescrit
un repos exact, et un silence plus ou moins absolu. Mais ce
précepte est surtout mile dans l'épanchement de sang : un
dragon

,
au rapport de M. Lombard

, mourut subitement d'une
hémorragie intérieure qui remplit sa poitrine, pour avoir lancé
une boule de quille avec force

,
plus de deux mois après que
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sa guérison eut paru complcttc. Mais à mesure que , clans les»

cas les plus ordinaires de Yempjème, les forces du malade le
peuvent permettre , on ajoute au traitement hygiénique les
secours de la gymnastique • ainsi on imprime une secousse
légère et avantageuse à tout le système par le mouvement
communique que produisent les promenades en litière, en
bateau

, en voiture et même à cheval. On recourt ensuite à
l'exercice à pied qu'on a soin de ne pas prolonger jusqu'à la

fatigue. On veille à la liberté du ventre , mais il est fréquem-
ment utile d'obvier à sa grande laxité

, attendu qu'elle est le
plus souvent e'nervante. On doit conseiller la repression des
désirs ve'ne'riens qui pourraient survenir pendant la convales-
cence, etl'e'mission du fluide spermatique qui s'en suivrait. La
première observation fournie par M. Lefaucheux ( Mém. cité)
offre un exemple frappant, de la funeste influence que peut
avoir l'exercice pre'mature' de l'acte du mariage. L'homme qui
on fait le sujet conservait, encore une ouverture fisluleuse à
la poitrine

, mais il avait re'cupére' ses forces , son embonpoint,
et il avait même repris ses occupations ordinaires d'employ é de
bureau, lorsqu'après un excès de ce genre, commis un an après
l'opération , il fut pris de tétanos et mourut au moment où sa

guérison paraissait assurée. Il serait sans doute superflu de
s'étendre sur tout ce qui tient aux soins de cette médecine qu'on
peut appcller morale et affective ; elle n'est poiutsoumise à des
règles générales , et tout médecin en trouve facilement les

vrais principes dans son propre cœur.
B. Du côté des medicamens , les boissons délayantes et

mucilagineuses , les émulsions nitrées , les looehs caïmans , et

généralement tout l'appareil des moyens pectoraux anliphlo-

gisliques, conviennent dans l'épanchement de sang qui suit

une plaie de poitrine , tandis que dans les autres espèces , ce

sont les toniques qui doivent remplir l'indication générale de
rétablir les forces, en même temps que quelques médica-
mens d'action particulière , tels que les diurétiques , les dia-

phorétiques , etc. , doivent favoriser les mouvemens parti-

culiers par lesquels la nature tend à guérir la maladie.

Ainsi donc on administrera le quinquina sous les formes

variées de macéré aqueux , d'infusion , de vin et d'ex-

trait , et ces préparations seront donuées seules ou associées

avec la canelle, le sirop d'écorces d'orange, toute aufre subs-

tance aromatique ; on pourra faire prendre pour boisson ha-

bituelle la décoction blanche de Sydenham , la dissolution de

gomme arabique, et celle de riz, édulcorées et aiguisées par

l'addition de quelques eaux distillées de plantes aromatiques
,

de menthe, de fleurs d'oranger , etc. Quelques vins médici-

naux , et mieux les vins de liqueur, tels que ccu* d'Àlicante



EMP io3

ci de Malaga, donnés à petites doses et après les repas , con-

viendront parfaitement encore, , et paraîtront particulièrement

propres à favoriser les digestions. On fera passer quelques po-

tions cordiales dans lesquelles les eaux distillées sont unies

au sucre .et aux électuaires chauds, comme la the'riaque et

lëdiascordium. Ces derniers seront encore administres en bols,

soit seuls , soit amalgamés avec une petite quantité d'extrait

muqueux d'opium.

Au nombre des médicamens qui , en relevant l'état général

des forces
,
paraissent avoir une sorte d'action spéciale sur les

sécrétions morbides etatoniques de l'appareil respiratoire, on
doit placer l'eau de chaux

,
qu'on donne soit seule , soit asso-

ciée avec le lait. Il en est de même des sucs exprimés des

plantes nommées dépuralives , et particulièrement du suc de

cresson. On sait combien Poutcau a préconisé celte dernière

substance , et on lit
(
ouvrage cité, tom. i

,
pag. 5i6) , entre

autres exemples du succès remarquable qu'il en obtint, l'his-

toire d'un religieux chez lequel il était survenu , à la suite

d'une fluxion de poitrine, un empjème que Pouteau opéra au
troisième mois de la maladie. Il s'écoula beaucoup de pus, mais
le malade n'en alla pas mieux; la suppuration continua, des

crachats purulens et une diarrhée
.
colliquative survinrent et

firent bientôt désespérer du salut du malade. C'est alors , dit

Pouteau, qu'il mangea du cresson à pleines mains , et qu'il

guérit miraculeusement, en douze jours •, sous l'emploi de ce
moyen.

Dans l'hydrothorax et même dans l'épanchement séro-
purulent, indépendamment de l'usage qu'on pourra faire de
la plupart des moyens précédemment examinés, on insistera

particulièrement sur ceux qui paraissent réveiller l'action lan-
guissante des vaisseaux absorbans, et qui provoquent utilement
la sécrétion urinaire et la sueur. Les préparations scillitiques

,

d'une part, et l'acétate d'ammoniaque , de l'autre
, rempliront

principalement ces deux indications. On devra d'autant plus
compter sur l'acétate d'ammoniaque que, suivant Billard père,
ce médicament a suffi, comme nous l'avons d'ailleurs déjà fait
remarquer, pour produire la guérison spontanée d'un em-
pjème, pour lequel on était sur le point de recourir à l'opé-
ration.

M. vUidouard (opusc. cile', page i 25) fait mention du tar-
trale antimonié de potasse, donné en lavage, comme d'un
moyen utile

, en tant qu'excitant spécial de l'organe respira-
toire. Mais il craint, avec raison, l'emploi .de ce médicament
a':lifdans les premiers temps de l'opération , et il redoute sur-
tout le cours de ventre auquel il pourrait donner lieu. Lui-
même l'a employé plus tard avec avantage, à mesure que les
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forces de son malade se rétablissaient. II l'associa , au reste

,

avec une infusion de fleurs de coquelicot c'duloorcc , de ma-
nière à en diminuer la propriétéjpurgative. Mais l'emploi de rct

évacuant ne saurait être convenable dans le pins grand nombre
des cas , et il exige, sans doute

,
toujours beaucoup de pru-

dence et de discernement.

Nous bornons ici ce qui lient à l'histoire du traitement géné-
ral de Yempjèine. Nous ajouterons cependant encore que l'on

devra d'ailleurs beaucoup compter sur l'emploi des irrilans ex-

térieurs , tels que les sinapismes , les ve'sicatoires , les cau-
tères , le selon et même le feu. Ces moyens

,
pour la

plupart très-employés par les anciens, sont tous, en effet,

plus ou moins propres à ope'rer sur la peau et sur le tissu

cellulaire des parois thorachiques une fluxion de'rivalive pins-

on moins forte, permanente ou momenlane'e , mais tou-

jours salutaire. Leur emploi paraîtra surtout convenable dans
les cas où la suppuration intérieure augmente ou se prolonge

indéfiniment : il en est de même de ceux dans lesquels le tra-

vail de la nature
,
qui doit effacer la cavité' de Vempyème , est

longtemps retarde' par les difficultés qu'y peuvent apporter,

soit l'assimilation organique , soit l'exfoliation des membranes
accidentelles qui recouvrent la plèvre. Nous dirons ailleurs que

cette dernière circonstance , très-commune à la suite de la

pleurésie chronique, est une de celles qui portent le plus

d'obstacles à la gue'rison de Yempyème.
Issue de l'opération. La re'ussite de Yempyème devant pa-

raître toujours fortincertaine , ce ne sera jamais qu'avec le ton

du doute qu'il conviendra de proposer l'emploi de ce moyen de

gue'rison. Cependant cette re'ussite est assez fre'quente pour

l'opération (jui est pratiquc'c dansla vue de reme'dier à l
répan-

chement de sangre'cent ou à celui d'air, lesquels ne supposent

pas un grand désordre dans les organes thorachiques, tandis

que le succès est beaucoup plus rare dans les cas d'épanche-

raens de pus, d'eau , et même de sang, lorsque ceux-ci sont

anciens et très-considérables. Devra-t-on penser, avec Hip-

pocratc (Demorbis, Kb. n, cap. 16, Chart. , tome vu,

p. 5(i8), que le côté de l'épanchemcnt influe sur l'issue de

l'opération , et que la guérison est plus ordinaire (piand la

maladie existe du côté gauche? Non, sans doute, car nneune

observation n'a constaté ce fait chez les modernes . et l'on ne

saurait d'ailleurs en trouver un seul motif raisonnable, à moins

qu'on ne veuille , avec Van-Swielen ( ouv. cit. , §. 505 , rr*. 5 ),

que ce puisse être parce (pie, de ce côté, on ouvre la poitrine

plus inféricurement qu'à droite; mais cette raison paraîtra bien

insuffisante si l'on fait attention que c'est toujours pour cha-

que côté en particulier dans sa partie la plus déclive que
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celte opération est pratiquée. Plusieurs circonstances qni sui-

vent l'opération de Vempjème , et. surtout celle qui remédie

à l'épanchcment de pus, ou bien à Vempfènie de sang devenu

plus ou moins ancien, ont e'té regardées comme propres à faire

connaître ce qu'on doit, espérer ou craindre de ses suites. C'est

ainsi qu'on a donné, sous le rapport du pronostic, une grande

attention aux qualités du pus, à sa quantité et à la durée plus

ou moins prolongée de son écoulement. Le pus ou la sérosité

lactescente qui s'écoule après l'opération est-il en effet blanc,

léger, sans mauvaise odeur, en petite quantité; on doit bien

augurer du succès de l'opération , surtout, si le malade est sans

dévoiement, qu'il conserve des forces et de l'appétit (Boerhaave,

ylph. de chir.
, §. 1

- 92 ). Mais tout en reconnaissant qu'un pa-

reil concours de circonstances est d'un fort heureux présage,

fandra-t-il admettre, comme une vérité constante, que la

maladie est inévitablement incurable si le pus est très-abon-

dant
,
noirâtre, ieboreux ,

mêlé, de fibrilles
,
qu'il colore les

instrumens à la manière du feu , ou comme le font la plupart

des compositions dans lesquelles le soufre se rencontre? Nous
ne le pensons pas. Plusieurs faits irrécusables , anciens et

récens ont, à la fois .infirmé à cet égard , et la théorie Boer-
haavienne , et la seconde partie de l'aphorisme suivant du
père de la médecine : Qui suppurât! urunlur, nul secanlur, si

quidem punim effluut pus et album , evadunl ; si verb sub-

ententum, et cœnosurn, ac graveolens, pereunt (Hipp.
,
Aph.

xliv , sect. 7 ).

L'extrême fétidité qu'acquit le pus dans l'observation de
Willis

,
déjà citée, n'empêcha pas en effet le malade de guérir.

L'exemple que fournil , sous le même point de vue , Brunner
(Gland, duod. seupaner., cap. iv

, p. 84), devient encore mé-
morable. L'on vit sortir, après l'opération, dans l'espace de trois

jours , douze livre d'un pus dégénéré , ou plutôt, d'une matière
ichoreuse, roussâlre, et cependant.il ne survint aucun symptôme
fâcheux. Le malade commença à avoir faim le cinquième jour.
Il dormit mieux. Le pouls et la respiration devinrent déjà plus
libres; les urines parurent saines, et enfin le rétablissement le

plus complet eut lieu par la suite. Dans la plupart des observa-
tions récemment publiées et. que nous avons citées jusqu'ici

,

les mauvaises qualités des matières épanchées ont. paru tout a
fait accidentelles, et. elles ont cédé à l'usage des'injertîons toni-
ques et. détersives. fl ne faut donc plus croire , comme on l'a

trop généralement avancé d'après un p-til nombre de faits re-
cueillis dans l'enfance de l'anatomie pathologique

,
que les

froides altérés que contient Vempyème, érodenl à la longue la
plèvre

, disso'vcnl les côtes, ulcèrent le péricarde , le cœur, et
vont même jusqu'à fondre les poumons. Noirs le répétons

,

cest à tort qu'on s'est si communément arrêté à de pareilles
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idées d'après les observations tronquées de Sohcnkius {Observ.
medicin., lib. n, page 274), d'Hcister (Actaphysico-medic. , 1. 1,

observ.
1 74) , de Bonet (Sepulchr. anat. , 1. n, sect. 6, t.i, p. (Mi,,

et de quelques autres ; en effet, dans les cas de cette espèce, qui
résultent presque toujours d'une pleurésie chronique, essentielle

ou conse'cutive à quelque épanchement étranger à la plèvre, les

recherches exactes des modernes prouvent que la petitesse du
poumon, l'excavation de cet organe, produite quelquefois par la

matière épanchée dans un kyste de la plèvre; les concrétions

accidentelles albumineuses, inégales et d'aspect rugueux cjui re-

vêlent les parois du kyste, ont pu, sans doute en imposer dans un
autre temps pour l'ulcération de la plèvre, du péricarde et la dis-

solution du poumon. La section vu du Traité déjà cité delà
phthisie pulmonaire de M. Bayle ofïre plusieurs observations

A'empyème , suite de pleurésie chronique, qui toutes étaient

plus ou moins propres à faire penser que les désordres causés

par la maladie s'étendaient jusqu'aux poumons, quoique ces or-

ganes fussent réellement sains dans leur texture. Nous avons dit

précédemment que les crachats purulens, rendus par les malades,

n'étaient pas une contre-indication formelle à l'opération de
Vempyème ; mais il est de bon augure, qu'à mesure que le pus
s'écoule par l'opération , ils diminuent , et qu'ils finissent par

se tarir, comme cela a eu lieu en effet dans les guérisons obte-

nues par Pouteau et par MM. A.udouard
,
Jaymes , Fréteau s

Billerey , Aublant ,
Bacqua et Robin , etc.

L'abondance du pus renfermé dans la poitrine est, sans

contredit, une circonstance fâcheuse qui dénote en général

l'ancienneté de la maladie , et la grandeur du travail par lequel

la nature doit combler le vide intérieur qui a été produit entre

le poumon et les parois thorachiques ; mais cette circonstance

ne suffit pas pour faire décider aussi affirmativement que l'a fait

Lassus, que l'opération n'aura pas de succès. Cet auteur [ouv.

cit., t. 11, p. 171). exige absolument pour la réussite
, que

le pus , d'ailleurs de bonne qualité , soit en petite quantité , et

qu'on l'ait évacué sans délai , c'est-à-dire aussitôt que les signes

de l'épanchcment se sont manifestés. Mais ces deux conditions

ne sont pas de rigueur , et plusieurs des observations que nous

avons déjà citées ont constaté que l'opération pouvait réussir,

bien qu'on évacuât par elle six, huit, et même jusqu'à quinze

pintes de liquide (M. Larrcy), et qu'elle fût pratiquée deux

mois
,
quatre et même six mois après la formation de Vem-

pyème (M. Audouard). Tous ces faits, en prouvant suffisam-

ment qu'on ne doit pas désespérer aisément de la guérison des

malades qui présentent des signes regardés comme fâcheux ,

porteront , sans doute , à étendre davantage , qu'on ne l'a fait

communément , la pratique de Vempyème. Hippocratc (Coac.
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prcenot. Loi. , Charter. , tom. vu , p. 876) , ne paraît-il pas
,
à

cet égard , avoir laisse' quelque latitude au jugement qu'on

pouvait porter de l'issue de la maladie, lorsqu'après avoir fait

l'énnméraliou des bons et des mauvais signes , il ajoute : at

quibus aliqua ex prmdictis accesserint , aliqua non, horuni

aliqui pereunt , aliqui multo tempore seryantur.

Mécanisme suivant lequel la guérison s'opère. Dans le

plus grand nombre des cas de guérisons à'empjème, la nature

produit ce résultat par l'effacement de la cavité plus ou

moins grande qui existe entre les poumons et les parois tho-

rachiques ; elle amène ces parties à leur premier état de con-

tiguité , et il s'établit entre elles des adhérences plus ou moins

intimes et d'autant plus salutaires
,
qu'elles s'opposent absolu-

ment à toute récidive de la maladie ; i° le poumon affaissé
,

comprimé
,
éloigné des côtes et du diaphragme par la matière

de l'épanchement, se développe peu-à-peu aussitôt qu'il cesse

d'être mécaniquement pressé , et que l'air introduit par la

glotte
,
n'éprouve plus autant d'obstacles à le distendre. Ainsi

,

les cellules aériennes de cet organe se dilatent, les vaisseaux

sanguins s'alongent et plus de sang s'y trouve appelé par

l'excitation que produit l'accès presqu'inuaccoutumé de l'air

sur l'ensemble des ramifications bronchiques. Morand
,

MM. Fréteau
,

Billerey et autres, ont observé que la dilata-

tion générale du poumon était lente et successive dans l'é-

panchement déjà ancien; mais elle est plus ou moins rapide

et même presque soudaine dans l'épanchement très-récent.

Quant au premier
,

qui est sans contredit le plus /Commun,
on trouve d'ailleurs beaucoup de variétés pour le tems dans
lequel elle s'effectue , et ce n'est qu'après quelques mois ét

môme qu'après une année, qu'elle est complette chez le plus
grand nombre des malades.

1* Un autre effet concourt à resserrer la cavité de Vem-
prème , c'est celui du rapprochement des parois thorachiques
du centre de la poitrine. A mesure, en effet, que le dévelop-
pement du poumon s'effectue, le diaphragme sur lequel le

poids du liquide a cessé de peser, récupère la liberté de scs-

mouvemens , et reprend peu-à-peu dans la poitrine sa pre-
mière position

, en diminuant par là d'autant l'espace qui le

sépare de la base du poumon; d'autre part, les côtes naguère
relevées d'une manière permanente , et devenues presqu'im-
mobilos dans la position horizontale qu'elles avaient acquise

,

ne tardent pas à s'abaisser aussitôt qu'elles cessent d'être sou-
tenues intérieurement par lâ matière de Xempyème : elles
redeviennent obliques et diminuent ainsi les dimensions trans-
verses de la cavité thorachique. M. Fréteau observa que la
circonférence do celte cavité avait diminue de treize pouces du



io8 EMP
jour au lendemain sur le malade qu'il opéra. Mais comme le
poumon qui a été longtemps comprime' et vicieusement modifié
dans sa nutrition et dans son extensibilité de tissu, ne récupère:
jamais ses premières dimensions, ce n'était point assez que les-

côtes revinssent à leur position ordinaire, attendu qu'alors il!

serait encore resté, entre elles et cet organe, un intervalle plus--

ou moins considérable : aussi ces ôs deviennent- ils de plus em
plus obliques A mesure qu'ils perdent de leur courbure , ils

augmentent d'épaisseur et même ils s'arrondissent suivant l'ob-

servation qu'en a faite M. Larrey. Les intervalles intercostaux

diminuent , et la paroi tborachique s'aplatit , se creuse même i

et se déprime intérieurement d'une manière toujours plus ou
moins sensible. Le sternum est lui-même entraîné par les

côtes en bas en même temps qu'il est poussé vers l'intérieur.

Si, pendant la durée de ce travail , l'on regarde la poitrine
,

de temps à autre , on s'aperçoit que la mamelle, du côté ma-
lade, s'abaisse de plus en plus

,
qu'elle se trouve beaucoup au-

dessous du niveau de la mamelle opposée, et que l'épaule suit

elle-même ce mouvement d'abaissement progressif. II est en-
core d'observation que le rétrécissement de la poitrine, du
côté malade, est rendu plus sensible par l'ampliation ou l'aug-

mentation absolue des dimensions du poumon sain et de la ca-
vité qui le renferme. M. Lefaucbeux (/oc. cit.

, p. 64) , a cons-
taté l'existence de ce fait sur l'individu qui devint le sujet de
fea première observation , et qui mourut de tétanos un an après

l'opération. Morgagni (De sedib . et causis morb. , episl. xxu
,

n°. 8) avait aussi déjà reconnu que , dans le cas d'empyème

,

la nature, en augmentant le volume du poumon sain, com-
pensait de la sorte la petitesse acquise par le poumon malade.
Jl dit en effet , en parlant de cet organe chez un homme en qui

il existait un empyème du côté gauche : Erat hic pulmo parvd
adeà mole ut vix quartam naturalis pulmonis parier?!

tequaret.' Contra pulmo dexter sud auctd magnitudine , illius

parvitatem satis pensabat.
Ces faits d'observation constatent le travail organique parti-

culier qui modifie , dans leur forme , leur volume et leur

nutrition , la plupart dos parties qui ont pris une part plus ou
moins directe à la maladie. Mais il ne sullil pas

,
qu'a l'aide de

ce mécanisme, la nalnre ait effacé le vide de Yempyème , en

rapprochant les parois thorachiques du poumon, il faut -encore,

pour que la guérison soit solide et durable, c'est-à-dire, que

l'épanchëmént auquel il a été remédié par l'opération , soit

exempt de récidive, (pic la cavité même de la plèvre s'efface

complètement. Or, ce nouveau travail exige la coalition ou la

réunion plus ou moins intime de la surface du poumon et des

parois thorachiques prc'liminaircment ameuées à l'état de con-
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jiguité. L'économie offre, comme on sait, beaucoup d'exem-

ples de réunions de ce genre , survenues entre les surfaces

contiguës des membranes se'reuses dans l'état de maladie.

Irritées d'une manière aiguë ou chronique, il se forme alors,

comme on l'observe presque toujours, sur toute l'étendue de

ces surfaces, une exudation albumineuse ; moyen de réunion

provisoire, qui, s'organisanl bientôt, produit d'abord une
membrane accidentelle, dont l'absorption partielle, et surtout

la transformation ultérieure en tissu cellulaire , constitue le

"moyen de réunion définitif. On ne doit pas, au reste, se dis-

simuler que c'est d^ns la difficulté de ce dernier travail, et dans
l'état varié d'avancement où l'opération de Yempjème sur-

prend , si l'on peut s'exprimer ainsi, les fausses membranes
qui revêtent la plèvre malade

,
qu'il faut s'attendre à rencon-

trer la principale cause du défaut de succès de l'opération. On
consultera d'ailleurs, sur ce sujet, avec beaucoup d'intérêt,

les beaux aperçus fournis par M. le professeur Dupuytren
,

dans l'Opuscule intitulé, Propositions sur quelques points
d'anatomie , de phjsiologie , et d'anatomie pathologique ;

( thèses de la Faculté' de Médecine de Paris , an xu ) , et la

Dissertation inaugurale de M. Villcrmé, sur les fausses mem-
branes ( Collection in-4 0

. des thèses de la même Faculté
,

année 1814 , n°. 10?. ).

M. Larrey fait judicieusement remarquer, dans son Mémoire
déjà cité, sur les suites de l'opération de Mempjème

, qu'on
devra d'autant plus compter sur le moyen que nous venons d'ex-
poser, et par lequel la nature parvient à guérir la maladie

,
que

le poumon aura été comprimé moins longtemps, et que les
parties solides de la poitrine auront encore, ainsi que cela a lieu
dans l'enfance et dans la jeunesse, le plus de mollesse et d'élas-
ticité. Nul doute, eu effet, que ce soit chez les jeunes sujets
en qui le travail de l'ossification n'est pas encore complet, et
qui ont une très -grande mobilité de la poitrine, que le vide
formé par Yempyème ne soit plus tôt, plus facilement et plus
sûrement comblé. Mais faut-il admettre que ce résultat heu-
reux doive être l'apanage exclusif du jeune âge? Nous ne le
pensons pas, et les malades

,
quoique déjà parvenus à l'âge

adulte, et qui ont été guéris par MM. Jaunes, Billercy
, Au-

douard
,

etc.
, en offrent sans doute la preuve iiicontçslabl'ë

Observons d'ailleurs que certains malades guérissent en-
core,» sans que la cavité de Vempjème se ferme jamais. Ils
conservent alors, comme nous l'avons dit autre part, un vide
plus ou moins grand entre le poumon, les côtes et le dia-
phragme, et l'air extérieur pénètre habituellement dans cevide, sans inconvéniens notables, au moyen de la fistule ha-
bituelle qui s'établit. Platcr, Schenkius , MM. Lcfaucl.cux et



no EMP
Audouard, ont, cuire autres, observe ce genre de terminaison.

section n. De chaque espèce d'empjème ou d'épanché-
ment Ûiorachique en particulier.

A. De l'e'panchement de pus. Plusieurs phlegmasies , soit

des parois, soit des organes lliorachiques
, peuvent, en se ter-

minant par suppuration , donner lieu à Kempyème. Nous al-

lons conside'rer ces diverses maladies sous le rapport spe'cial

de ce genre de terminaison.

Maladies quiproduisenl Vempyèmepiaulent, a. Quelles que
puissent être les causes de la pleurésie, et son mode aigu ou
chronique , cette phlegmasie se termine très-souvent par une
exudation se'ro-purulente

,
qui est , comme on sait, l'espèce

particulière de suppuration dont la plèvre soit susceptible en
qualité' de membrane diaphane. Il est aujourd'hui superflu de
re'péter que cette matière ne suppose aucune ulce'ration de la

membrane qui l'a produite , et qu'elle tient uniquement , d'une

part, au grand changement apporte' par la maladie dans la se'-

cre'tion ordinaire du lacis vasculaire exhalant de la plèvre , et

de l'autre, aux nouveaux rapports qui s'c'tablissent dans les

proportions respectives de l'exhalation et de l'absorption qui

se passent, habituellement à la surface de cette membrane. Ce
travail organique, qui coïncide avec l'amendement des symp-
tômes inflammatoires, et qui semble devenir critique à la

manière de l'augmentation de se'cre'tion qui juge les inflam-

mations des membranes muqueuses , doit à la conformation

de la plèvre, de ne produire qu'une crise imparfaite. Le fluide

de cette se'cre'tion morbide se ramasse indispensablement , en

effet , dans le sac sans ouverture de la plèvre , où il devient

.

par sa pre'sence, la cause d'une nouvelle maladie.

Xlempyème qui suit la pleure'sie, est forme' par une sérosité'

lactescente, essentiellement albumineuse , et qui , suivant l'in-

tensité' de l'irritation inflammatoire qui y donne lieu , se rap-

proche plus ou moins par sa composition du pus ordinaire.

C'est ainsi qu'on rencontre , à cet e'gard , une énorme dif-

férence entre la se'rositc' à peine trouble'c par quelques le'gers

flocons d'albumine concrète, et le fluide tout à fait puriforme

et même purulent qui occupe quelquefois le sac de la plèvre.

Cette se'cre'tion acquiert, d'ailleurs, par son se'jour dans la

plèvre, ou par des circonstances diflicilcs à appre'cier, des

qualités tellement variables
,
que

,
d'après les observations

fournies par M. Bayle ( ou\>. cite', sect. vu
)

, elle a paru ft'nue
,

se'reusc , case'cuse
,
jaune et très-fluide; purulente, comme le

pus du phlegmon , c'est-à-dire , blanchâtre ou verdàlre , ho-

mogène sans odeur et médiocrement Guide; purulente et al-

térée, c'esl-à-dire , fétide et très-liquide ; ichoreuse enfin,

infecte ou sans odeur, grisâtre ou roussâlrc
,
plus ou moins

trouble , floconneuse et même bourbeuse.
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Une autre variété' de la matière produite par l'état inflam-

matoire de la plèvre importe beaucoup à considérer , c'est celle

qui donne lieu aux fausses membranes, productions très-fré-

quentes
,
qui forment réellement, par leur présence, une sorte

d'etnpjème
,
qu'on pourrait appeler empjème solide ou con-

cret. L'histoire des fausses membranes serait ici déplacée , et

nous renvoyons, pour ce qui les concerne, aux ouvrages ré-

cens et déjà cités de MM. Dupuytren et Villermé. Contentons-

nous de dire , en substance
,
que seules ou réunies , comme

cela est le plus ordinaire, à une quantité variable de matière

liquide, elles se montrent sous différens états quanta leur

étendue et à leur mode d'union avec les parties qu'elles recou-

vrent , et principalement enfin quant à leur consistance et à

leur composition. C'est particulièrement sous le rapport de ces

dernières circonstances, qu'il est bien. digne d'observation que,

d'abord formées d'une simple concrétion albumineuse , mince
et demi-transparente, ces membranes accidentelles se solidifient

de plus en plus, à mesure qu'elles s'éloignent de l'époque de leur

formation
,
qu'elles se revêtent le plus souvent de couches suc-

cessives, qui augmentent leur épaisseur; qu'elles s'organisent

réellement, se pénètrent de vaisseaux, et forment ainsi de
vrais tissus accidentels

,
analogues à la plèvre. On les voit alors

doubler cette membrane dans toute son étendue
, y adhérer

intimement et produire dans la poitrine un kyste circonscrit

ou général qui y remplit toutes les fonctions de la plèvre elle-

même. Cependant , dans les circonstances où le malade survit

assez longtemps et guérit , ces membranes se transforment en-

core, s'assimilent définitivement, et, cédant à l'absorption nu-
tritive une partie de leurs élémens, elles dégénèrent en ces

filamens ou en ce tissu celluleux qui établit si fréquemment
l'adhérence qu'on observe , à la suite de la pleurésie suppurée

,

entre le poumon et la plèvre thorachique. Ces faits, inconnus
.aux anciens , résultent des observations multipliées de Stoll

,

Hunter, Alexandre Monro
,
Sœmmering et Baillie. Dans ces

derniers temps , ils ont spécialement réuni l'assentiment de
Bicbat et celui de tous les médecins de notre école qui s'occu-

pent d'anatomie pathologique. M. le professeur Lhipuytreu

l dissert, déjà citée) les a particulièrement réunis en un corps
de doctrine. Il a distingué

, comme on sait , à ces produc-
tions

,
quatre périodes auxquelles il a donné les noms de pé-

riodes de formation , d'accroissement
,
d'organisation et de

transformation Qelluleuse.

On regardera , sans doute , comme une cliose assurée que
les fausses membranes qui contribuent à la formation de Yem-
pjèrne apportent, dans beaucoup de cas , de grands obstacles
à sa guérison. Leurs matériaux, concrets et plus ou moins so-
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lidifiés peu de temps après l'origine de la maladie, ne peuvent,
eu effet , être cnleve's par voie d'absorption, et. lorsque ces pro-

ductions ont acquis beaucoup de consistance et qu'elles adhè-
rent intimement à la plèvre, l'opération de Yempyème serait

re'ellemenl , a leur égard , tout à fait aussi insuffisante que le

serait le trépan qu'on pratiquerait comme moyen de remédier
à l'épanehrment cérébral qui suit i'arachnilis. Mais si l'on

opère peu après leur formation , encore molles , diffluentes et

dépourvues d'adhérences intimes , elles se détachent successi-

vement , s'exfolient par lambeaux et s'écoulent au dehors avec
le pus.

Cependant des faits irrécusables prouvent que d'anciennes

collections dans la plèvre, nécessairement compliquées de la

présence de fausses membranes
,
plus ou moins avancées , ont

guéri après l'opération , ou après l'évacuation spontanée du
liquide épanché. Dans ce cas, la membrane accidentelle qui

revêt les parois de Yempyème , étant déjà en partie organisée

et par conséquent incapable de se décomposer et de s'exfolier,

que peut-il donc se passer? 11 est probable que cette membrane
devient alors le siège d'une inflammation franche , et qu'elle

concourt ainsi à la manière d'une membrane séreuse, ordinaire

et enflammée , à l'adhésion intime et mutuelle des parois du
foyer purulent : ensuite, elle finit par disparaître, en parcou-

rant , à mesure qu'elle vieillit , les diverses périodes pro-

pres aux productions de ce genre. Mais quoique cette hypo-
thèse soit assez probable

,
gardons-nous d'y attacher trop d'im-

portance , et n'y voyons qu'un moyen , quel qu'il soit , de se

rendre raison des faits nombreux qui constatent la guérison de

la pleurésie suppurée dans les circonstances où tout porte à'

penser que cette phlegmasic a réellement donné lieu à l'espèce

(ïernpj ème concret dont nous venons de parler.

Ajouterons-nous encore que les fausses membranes de la plè-

vre une fois revêtues des caractères de l'organisation, s'allèrant,

quelquefois dans leur texture propre, peuvent contracter la

plupart des dégénérescences organiques auxquelles les autres

tissus sont exposés ? M. Bayle ( lac. cil. ) a vu un kyste de celte

espèce dégénéré en mélanose. Nous en avons nous-mème ob-

servé un qui revêlait la plèvre dans toute son étendue, et qui

parsemé de tubercules dans quelques points , était lui - même
tout-à-fait tuberculeux dans une très - grande étendue. ISous

avons encore rencontré plusieurs fois ces tissus accidentels

fermes, denses, lardace's, très- épaissis, et devenus, en un mot,

plus ou moins rapproches de l'elat squirreux. On conçoit

combien les circonstances de ce genre doivent aggraver le pro*

nos tic de Yempyème. L'opération évacuerait en vain le pus

contenu dans la poitrine. Quel moyeu pourrait remédier à de

semblables lésions ?
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Vemm-ème produit par la pleurésie ne repose pas toujours

sur le diaphragme : les exudations albumincuses qui revêtentles'

parois thorachiques ella surface des poumons s'unissent souvent

entre elles dès le principe de l'affection dans une étendue plus

ou moins considérable de leurs points correspondais
, et ces

adhérences circonscrivent des parties plus ou moins étendues

«le la cavité de la plèvre dans lesquelles rien n'empêche que

l'accumulation successive du pus
,
produite par l'état inflam-

maloire,n'ait lieu. Il résulte de celte disposition ce qu'onnomme
empyème enkysté , ou bien ce que quelques-uns ont encore

appelé du nom de vomicjue de laplèvre. Uempyème enkyste*

peut être simple, double et même triple. Le malade guéri par

M. Audouard (
opusc. cité) ,

avait eu une vomique multilo-

culaireàe la plèvre avant que Vempfème général se fût formé.

M. le docteur Tueffer et nous-même , avons montré dans les

temps à la Société anatomique de Paris (Voyez Rapport des

travaux de celte société, Qpusc. in-8°. Paris, 1807) plusieurs

exemples d'épanchemens dans la cavité d'iine même plèvre
,

circonscrits, et de plus séparés et divisés en plusieurs loges par

des adhérences partielles de cette membrane à elle-même. On
doit remarquer que dans les cas de cette espèce l'opération de

''empyème qui viderait une de ces loges , ne remédierait qu'à

une partie de la maladie, et qu'elle demeurerait sans fruit.

Uempyème enkysté laisse beaucoup plus d'espoir de guérison

que Yempyème répandu dans toute la cavité de la poitrine
,

et sa position particulière vers les côtes qui le rend accessible

à nos moyens chirurgicaux , fait qu'alors il est d'ailleurs beau-

coup moins dangereux que lorsqu'il est placé entre la base

du poumon et le diaphragme, entre deux des lobes princi-

paux du poumon , ou bien enfin lorsqu'il correspond d'une

part à la face interne du poumon , et de l'autre à la plèvre

qui forme le médiastin. Dans ces derniers cas en effet Yem-
pyème peut s'ouvrir dans l'abdomen , dans le'médiaslin

, et

même dans le sac du péricarde.

Il faut souvent une grande attention et beaucoup d'habitude
dans les recherches d'anatomie pathologique pour distinguer

Yempyème enkysté, résultat d'une pleurésie idiopathique, de
ce qu'on a nommé abcès ou vomique du poumon. Il ne suffit

point en effet qu'on ait trouvé le poumon enfoncé sur lui-

même
,

plus ou moins profondément excavé , inégal et ru-
gueux dans sa partie qui correspond à la cavité pleine de
pus qu'il paraît renfermer

,
pour qu'on doive penser que ceS

organe soit réellement fondu et ulcéré à la suite de la sup-
puration de son parenchyme. Quelle que soit en effet la dimi-
nution du volume ordinaire du poumon , son écarteraient des
eôtes , dans quelques-unes de ses partie? . la quantité et le?

il. 8
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qualités particulières de la matière dont l'accumulation l'a

contraint de s'enfoncer sur lui- même dans une e'tendue va-
riable , on voit par des recherches exactes que cet organe est

sain dans son tissu , et qu'il est absolument situe' hors de la

cavité malade ; le kyste en grande partie forme' par la plèvre
pulmonaire

,
plus ou moins épaissie, double de fausses mem-

branes, enduit de matière albumineuse et floconeuse
,
sépare

toujours, en effet, le pus qu'il renferme, du poumon;
cet organe demeure, donc ainsi essentiellement et complète-
ment e'tranger à la maladie, de laquelle il n'e'prouve qu'une
compression plus ou moins grande. Nous avons vu bien des

fois cette disposition qui s'est encore offerte particulièrement à

M. Bajle
(
Voyez ouv. cit., sect. vu

,
pag. 56i , 366 et56y

) ;

mais
,
maigre' les apparences, elle n'en a point impose' à ce mé-

decin habile pour la vomique ou l'abcès du poumon , erreur

dans laquelle trop d'auteurs sont sans doute bien fre'quemment
tombe's jusque dans ces derniers temps.

Quelle que soit l'e'tendue du foyer qui renferme le pus, pro-

duit d'une pleure'sie aiguë ou chronique., cette maladie entraîne

plus ou moins promptement la mort. Il peut arriver cependant,

ainsi que nous en avons de'jà cite' des exemples
,
que la matière

purulente se fasse jour au dehors par une tumeur qui s'ouvre

sur quelque point de la surface externe de la poitrine, et que
les malades gue'rissenl après cet e've'nement spontané', comme
après l'ope'ration de Vempyème

,
qui leur aurait été pratiquée.

Une autre terminaison non moins heureuse , est celle qui a

montré la possibilité de l'évacuation du pus par la voie des

bronches. Tous les recueils d'observations sont remplis d'exem-

ples de personnes regardées comme phthisiques, et qui ont

guéri après avoir rendu une vomique
,
c'est-à-dire, après avoir

expectoré par gorgées, et lout-à-coup, une quantité plus ou
moins grande de pus ou de matière purulente. Or, dans les cas

de cette espèce , nous ne faisons pas de doute que la maladie

consistât dans quelque collection purulente de la plèvre , et

qu'elle ne fût, dans le principe, essentiellement étrangère au

tissu pulmonaire. Plusieurs des observations de guérisons d'em-

pyème , citées jusqu'ici , et notamment celle de M. Audouard
,

ont prouvé que le pus séreux de la pleurésie avait été rendu

abondamment par la bouche avant l'opération qui fut faite au

malade, et qui acheva de le guérir. Dans d'autres cas, on a

encore observé (MM. Jaymes, Bacqua et Robin), que les

communications de Vempyème avec les bronches étaient telles,

que les matières injectées dans la poitrine revenaient même
par la bouche. Ce moyen employé par la nature, pour débar-

rasser la poitrine , n'est donc point un objet de doute. Seul , il

S-UÛU pour produire cet effet désirable dans Vempyème enkyste
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de médiocre étendue, et qui occupe dans la poitrine une po-

sition élevée, tandis que, s'il n'est uni à l'opération
,

ij n'offre

le plus souvent, clans Vempyème par épancheraient; qu'un sou-

agement momentané. Un malade que nous avons perdu, il y a

quelques années, au vingt-neuvième jour d'une pleuro-périp-

neumonie, terminée par suppuration, rendit, trois jours avant

de mourir, par gorgées, très-abondamment et avec des me-

naces de suffocation, de quoi remplir plusieurs crachoirs de

matière purulente, d'une odeur particulière, fortement nau-

séeuse. Il fut un peu soulagé pendant deux jours, mais il n'en

mourut pas moins le lendemain. Nous trouvâmes, à l'ouver-

ture de son corps, que l'un et l'autre poumons étaient parfaite-

ment sains ; mais toute la plèvre gauche était remplie d'une

énorme quantité de pus , absolument identique à celui qu'avait

expectore le malade. Le poumon correspondant était aplati,

un peu condensé, recouvert d'une fausse membrane épaisse
;

fit il ne nous offrit aucune trace d'ulcération qui nous permît

de comprendre comment cette matière avait reflué par les

crachats, d'une manière à la fois si abondante et si incontes-

table. On lit dans la Dissertation de M. Mestivier, sur la pleu-

résie
,
page 10 ( Collect. in«4°- des thèses de la Faculté de

Médecine de Paris , année i8o3 ) , une observation tonte sem-
blable. Le malade dont il s'agit rendit, pour la première fois,

par l'expectoration , deux jours avant de mourir, une livre et

demie de matière blanche puriforme. On trouva cependant ses

poumons sains : celui qui correspondait à la plèvre malade avait

acquis un peu de densité ; en le pressant, on en exprimait

seulement une matière muqueuse, claire et colorée. Faut -il

penser que, dans les cas de cette espèce, il se soit fait une
métastase sur les bronches ? Mais on ne peut s'arrêter à cette

idée, sans retomber dans tous les vices d'une semblable ex-

plication ; et l'hypothèse d'une résolution opérée par l'inter-

mède du système absorbant , n'est pas du tout compatible avec
l'identité absolue qu'on observe alors entre la matière expec-
torée et celle qui remplit le kyste de la plèvre. Morgagni

( Op.
cit.

,
epist. xn , tom. u ,

pag. 459 ) se demande si l'on ne peut
pas expliquer, par la porosité du tissu pulmonaire, une sorte:

d'événement qu'il observe et qui est assez analogue à celui
dont il s'agit. Il raconte, qu'en transportant le cadavre d'un
homme mort d'une inflammation de poitrine, qui s'était ter-
minée par suppuration , on vit le pus rassemblé dans la cavité
droite du thorax se faire jour au dehors par la trachée-artère

,

et il mft en doute si ce liquide s'échappa par les pores de la
plèvre

, ou bien par quelque ulcère de cette membrane. Qua'-
Situnx est , dit en effet cet auteur, num forte ex thoracis c<ivo
pvr poros limiccv pulmonis, anperulcùs quohœc esset etvsa,

a.
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in bronchia pervenisset ( pus ). Sed nullum in ed deprehendt
ulcus potuit ; il ajoute cependant : Quantum per intoleran-

dumfœtorem inquirere licitum fuit. Le poumon petit et con-
dense, n'offrit d'ailleurs aucun loyer purulent, capable d'a-

voir produit cette vomique.

Le poumon d'un cadavre pre'senté à la socie'te' anatomique
(Voyez Rapport des trav. de cette sociétépour l'an xu, p. i3 )
commença à faire entrevoir quel pouvait être dans les cas de ce
genre le moyen de communication employe'par la nature. Cet
organe était condense' , extraordinairement petit et renferme'

dans une immense cavité' presqu'entièrement remplie d'un gaz

fe'tide ,
après l'avoir été' de pus. Il était entouré d'une fausse

membrane accidentelle, recouverte de flocons albumineux, mais
qui, du côté de la face externe de l'organe, s'enfonçait dans une
sorte de cul-de-sac assez profond, tenant lui-même à plusieurs

autres cavités secondaires qui étaient revêtues comme lui d'une

membrane muqueuse accidentelle ; mais ce fut là où se borna
notre remarque. C'était à MM. Bayle et Cayol qu'il était réservé

d'éclairer complètement ce point d'anatomie pathologique. Il

résulte en effet , de plusieurs observations faites par ces méde-
cins habiles

,
que la nature établit des moyens directs de com-

munication entre Vempyème et. quelques-unes des divisions

bronchiques. Ces moyens consistent dans un conduit simple ou
multiple, parfaitement arrondi, lisse, à organisation muqueuse
accidentelle, droit, assez court et continu par l'une de ses

extrémités qui est la plus évasée, avec la membrane acciden-

telle qui revêt le poumon , tandis que l'autre s'unit et se con-
fond avec la membrane muqueuse des bronches. Cette admi-
rable disposition garantit le tissu pulmonaire de l'infiltration

du pus qui traverse ainsi le poumon de la manière la plus

directe, pour arriver jusqu'aux bronches. Voyez M. Bayle,

ouvrage cité ,
pages 54o , 554 et ^67, et M. Cayol , Sur

deux maladies que l'on confond souvent avec la phthisie pul-

monaire; Bibliolh. méd. , tome xl, p. a64-

On ne doutera pas que la matière purulente de la plèvre

puisse être rendue par l'expectoration , après avoir traversé

quelques parties du poumon, sans entraîner la phthisie pulmo-

naire , c'est-à-dire la désorganisation complelte de ce viscère,

si l'on fait attention que plusieurs causes irritantes étrangères

au poumon , tout comme le pus dont il est maintenant ques-

tion, sont, ainsi que ce dernier, parvenues à se faire jour à

travers cet organe , à l'enflammer partiellement et à le creuser

de proche eu proche par une sorte d'affection locale
,

qui

n'étend point son influence sur le reste de sa composition.

Qu'il nous sufiise de rappeler , à cet égard, ce que rapporte

Labîtfh ( mém. de VAcud. de c/iir. , t. 1
, p. 554 ) d'un épi de
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fele avale qui sortît entre les côtes , et ce que nous avons dit

ailleurs de tentes de charpie égarées dans la poitrine
,

et qui

par la suite furent expectorées. Ces corps traversèrent évidem-

ment le poumon soit de dehors en dedans, soit en sens in-

verse, sans produire la phthisie. Or leur expulsion se fit as-

surément au moyen d'un trajet fistuleux qui ne tarda pas à se

cicatriser. Pourquoi n'en serait-il pas de même de celui qu'en-

traîne l'issue d'une vomique de la plèvre ? Pour que le poumon

tombât à cette occasion dans la phthisie , il faudrait qu'il y fût

antérieurement disposé par un vice local ou général de la cons-

titution du sujet.

b. Après l'épanchement de pus qui résulte de la pleurésie ,

Yempjème tient encore , suivant les auteurs , à la rupture dans

le sac de la plèvre d'abcès formés dans les organes thorachi-

ques , dans les parois de cette cavité , ou bien dans quelques

parties voisines.

i°. Tous les Traités sur la péripneumonie, publiés jusque

dans ces derniers temps, admettent, comme une terminaison

fréquente de cette maladie, la suppuration du tissu pulmo-
naire

,
qu'on a nommée vomique ou abcès circonscrit du pou-

mon. Suivant les livres, la vomique une fois formée peut être

rendue tout à coup par l'expectoration; ouverte ou fermée,

felle peut produire la phthisie pulmonaire; d'autres fois elle doit

se porter au dehors à travers les espaces intercostaux , an

moyen des adhérences que le poumon contracte avec la plèvre

costale, et ce genre d'abcès peut enfin, dans une dernière cir-

constance , s'ouvrir dans la plèvre et y produire Yempj-jème

.

Mais toutes ces belles distinctions ne soutiennent plus Je jour

dont les recherches d'anatomie pathologique ont éclairé, dans

ces derniers temps, l'histoire des lésions du poumon. On sak

qu'à la suite des inflammations aiguës ou chroniques, ce viscère

est frappé d'un grand nombre d'altérations de tissu ; mais parmi
ces dernières, on'rechercherait vainement ces vomiqu.es dont on
a tant parlé. Bichat (Ànat. générale, t n, p. avait déjà re-

marqué qu'à la suite de la péripneumonie, terminée par sup-
puration, le fluide plus ou moins blanchâtre , comme purulent,
qui suinte par la pression du poumon ou parla section de col:

organe, infiltre uniformément le tissu pulmonaire , mais qu'il

ne s'y ramasse point en un sac; et depuis, mille ouvertures de
cadavres faites dans tous les hôpitaux de Paris ont plcinemehî;
confirmé le résultat des recherches de ce médecin célèbre. Il

laut donc penser, pour se rendre compte des idées des anciens
sur la vomique

,
qu'ils ont confondu ce prétendu produit d'une

inflammation aiguë ou chronique du poumon ,\ tantôt, nvrc.
Yempjème enk) steou la vomique de la plèvre, tantôt, avec fie

résultat des dégénérescences diverses, cl pai ticu'aèrjimcnt ave<"
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les tubercules suppures

,
enkystés ou non enkjste's qui consti-

tuent l'espèce la plus ordinaire de la phthisie pulmonaire. Les
nombreuses observations de cette dernière maladie, rassem-
blées dans l'ouvrage de M. Bayle, ne lui ont offert que deux fois

seulement la pbthisie ulce'reuse
,
qui est celle qui suit la suppu-

ration essentielle du tissu pulmonaire. Dans ces deux exemples,
les poumons de'ge'ne're's dans toute leur étendue, e'taient rem-
plis de nombreux foyers purulens , à parois inégales et de gran-
deurs très-différentes ; ils n'étaient revêtus d'ailleurs d'aucune
membrane distincte. D'après ces considérations , il est pour
nous très-évident que l'existence de la vomkjue du poumon

,

considérée comme suite de la péripneumonie , est au moins
problématique. Ne faut-il pas penser, dès-lors, que lorsqu'on

a cru
,
qu'après avoir incise les parois tborachiques , on était

parvenu à vider une vomique de celle espèce , en enfonçant
l'instrument dans le poumou lui-même ; on s'est réellement
trompé sur le siège de la maladie ? Alors , en effet , on sera

sans doute parvenu dans un kyste de la plèvre , dont l'épais-

seur et la consistance ,
quelquefois très-considérables , en au-

ront imposé pour le tissu pulmonaire lui-même. L'observation

de M Fage, rapportée par M. Richerand (owe. cit. , tome iv,

p. 189) , n'offre-t-elle pas un exemple de méprise de ce genre ?

Faisons remarquer que ce que nous venons de dire permet en-
core d'apprécier et de réduire, à leur juste valeur, les conseils

donnés par Pouteau (ouv. cit. , tom. 1 , p. 5?.a) , et par David
(Mc'm. surles abcès, couronné pari'Acad. de chir., lom. rv, p,

224), d'après lesquels on pourrait se croire autorisé à faire l'ou-

verture des vomiques du poumon , en incisant profondément cet

organe , ou bien même en enfonçanthardiment uu trois-quai ts

dans son parenchyme jusqu'au foyer de l'abcès qu'on y suppose.
2°. Les anciens et même quelques modernes ont admis qu'à la

suite des vomiques les plus étendues, le poumon ulcéré avait été

trouvé presque détruit , et même quelquefois entièrement dis-

sous et confondu avec la matière purulente qui formait alors

Yempyème. Mais une semblable issue n'a pas plus d'existence

réelle que la vomique simple et circonscrite elle-même. L^s
observations des modernes, et notamment celles de M. Bayle

(ouv. cit. , sect. vu )
, de la Société anatomique de Paris , et

de M. Audouard , en constatant qu'à la suite de la pleurésie

chronique avec épanchement , le poumon, quoique intact,

a paru néanmoins , au premier aperçu , être complètement
détruit , nous expliquent suffisamment l'erreur dans laquelle

les anciens ont pu tomber à cet égard. Ou voit en effet , dans

Yempjème p/euré(ique
,
qui simule parfaitement la phthisie

pulmonaire par destruction du poumon, que cet organe peut

être si petit-, comme l'avait déjà constaté Morgagni (epiet. xxu,
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art. 6), qu'il faut
,
pour s'apercevoir de son existence, une

extrême attention et beaucoup d'habitude dans les recherches

d'anatomie pathologique. Recouvert alors d'une fausse mem-
brane

,
inégale, rugueuse à l'extérieur, et chargée de flocons

purulens albumine ux , le poumon paraît lui-même tout ulcé-

reux ; mais le lavage à grande eau dissipe cette erreur, et

montre qu'il est seulement enveloppé de la plèvre épaissie et

d'une membrane accidentelle. Cet organe est, d'ailleurs fré-

quemment aplati
,

quelquefois arrondi , et le plus souvent

déformé, adhérent et comme collé au péricarde. Mais dans

tous les cas, son tissu est parfaitement sain, simplement plus

dense, et d'une couleur plus foncée qu'à l'ordinaire, à peu

près comme on rencontre celui du fœtus avant qu'il ait respiré.

Suivant ML Cayol, on peut même , à l'aide de l'insufflation, lui

rendre alors ses qualitéspremièrcs(Voy. rec. cit., t. xl, p. 27/f).

Aussitôt qu'on concevait anciennement la possibilité d'une

affection , il n'en coûtait rien pour l'admettre: aussi la plupart

des auteurs placent-ils encore au nombre des causes de Yem-
pyème la vomique du péricarde, celle du diaphragme , l'abcès

formé dans l'épaisseur des parties latérales du thorax, l'abcès

du médiastin et même celui du foie : ils regardent comme
une vérité de fait que l'une quelconque de ces suppurations

étant formée , le pus doit ulcérer les parois du foyer qui le

renferme , éroder la plèvre et s'épancher ainsi dans la poi-

trine. Cependant ce résultat est loin d'être communément ob-

servé , et , bien plus , on voit presque toujours que dans ces

cas la plèvre irritée par le voisinage de la maladie, augmenta
d'épaisseur et de consistance, et qu'elle oppose au pus un
obstacle propre à prévenir son effusion dans la poitrine. Ce
fait incontestable et commun aux antres membranes des ca-

vités splanchniques , a depuis longtemps, comme on sait
,

fait renoncer au précepte d'ouvrir prématurément les abcès
formés dans le voisinage de ces membranes, attendu qu'on ne
craint plus , autant que les anciens

,
que le pus doive s'é-

pancher dans leur cavité. Tout le monde sait par exemple
,

qu'à la suite de la maladie vertébrale , de longs trajets fistu-

leux
, contigus à la plèvre et au péritoine

,
serpentent derrière

ces deux membranes, sans que jamais le pus franchisse la bar-
rière qu'elles lui forment du côté de la, poitrine et du ventre.

3°. Lorsque la péricardile {Voyez ce mot ) se termine
par suppuration

, on ne pensera guère que la matière épan-
chée dans cette cavité fibro-séreuse puisse traverser ce sac
membraneux

, ainsi que la plèvre qui le fortifie latéralement

,

pour se répandre dans la poitrine ; on craindra d'autant
moins celte terminaison qu'on sait que lorsque celte sup-
puration devient chronique, des pseudo-membranes doublent
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bientôt encore les parois de l'enveloppe qui circonscrit le pus
épanche, et que d'ailleurs, ce liquide séro-purulenl qui re'sulte

essentiellement, comme tous les modernes en conviennent,
de l'exhalation morbide de la membrane perspiratoire qui
revêt le cœur et le pe'ricarde, ne suppose aucune ulcération

ou lésion dans la texture de celte enveloppe; ajoutons, au
reste

,
que nous n'avons jamais ni vu ni lu que la vomique

du péricarde ait eu l'issue qu'on lui prèle , et qu'on ne trouve
notamment rien de semblable dans les nombreux exemples de
pe'ricardite aiguë, subaiguë etebronique , fournis par M. Corvi-

sart, quoique ce professeur ait rencontre' le péricarde tellement

dilate qu'il renfermait jusqu'à deux pintes de liquide se'ro-

purulent
(
Voyez ouvrage cite

,
pag. irj ).

4°. Que faut-il penser de la paraphrénésie dont la termi-

naison parla suppuration donnerait lieu à la formation de cette

espèce d'em/^ème,nommé p:ir Sauvages {Nosol. me'th., tom. i,

pag. 694) ,
empjema diaphragma lis ? Un pareil empjème

n'a sans doute jamais e'te' observe' , et si l'on fait attention à

la structure particulière du diaphragme , à la forme membra-
neuse de ce muscle , et au mode particulier de suppuration

qu'e'prouve le tissu musculaire dans ses inflammations propres

( J^ojez rhumatisme) , on ne craindra guère que l'affection

qui nous occupe puisse de'pendrc d'une cause de cette espèce.

5°. L'abcès forme' sur l'e'tendue et dans l'épaisseur des pa-
rois thorachiques à la suite de causes variées , ne me'rite le

nom $empjème qu'autant qu'il s'est ouvert intérieurement

.

C'est donc à tort que celui qui
,
place' dans le tissu cellulaire

sous-séreux existe entre les côtes et la plèvre , a reçu le nom
<\empjème de la plèvre {empjema pleurœ, Sauvages), etl'on

n'est pas mieux fonde' à appeler du nom à'empjème intercos-

ial , l'abcès de ces mêmes parties qui proémine intérieure-

ment , et qui s'engage entre deux côtes
,

poussant devant lui

3e feuillet costal de la plèvre, dans la propre cavité de celle

membrane. Hoc sacco , compressî pulmones difficiliiis res-

pirant , dit à soî) sujet Sauvages ( ouv. cit., t. 1, p. 6cj5 ). Vé-
zinni ( délia• parapleuritide

,
cap. ni ), Barbeyrac et Yillesius,

cités par le même
,
rapportent plusieurs exemples de cette

sorte d'abcès , dont l'ouverture extérieure doit, èlre pratiquée

comme moyen prophylactique du véritable empjème. Faisons

toutefois observer que quoique Yempjème qui résulte d'un

semblable abcès soit sans doute fort rare , il en existe cepen-

dant quelques exemples très-rcmarqunbles parmi lesquels nous

citerons particulièrement ceux de Poutçau , dont le malade

guérit par l'opération (Voy. ouv. cit., tom. 1 ,
pag. ; de

Sabalicr
(
op. cit. , t. n, pag. 124), et enfin de De Haeu

(Voyez Ratio medendi).
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6°. L'abcès du médiastin qui se forme dans le tissu cellu-

laire qu'on trouve derrière le sternum dans l'écartemerit des

deux plèvres, et qui est désigné par Sauvages sous le nom
A'empyema médiastini, est une maladie étrangère- à Yem-

pyème, et nous ne connaissons aucune observation qui cons-

tate qu'elle ait réellement produit ce dernier. Cependant cette

suite d'.une phlegmasie thorachiquc a attiré l'attention spéciale

de la plupart de ceux qui ont écrit sur Yempjème. Avenzoar,

( De aposiematibus quœfiunt in paniculo quod dividit pectus

in longitudinem in duo) nous apprend qu'il fut guéri d'un

semblable abcès auquel il opposa les antiphlogistiques , et qui

donna lieu à l'expectoration d'un mucus puriforme très-abon-

dant. Salius Diversus ( De morbis particularibus ) s'est d'ail-

leurs , comme on sait
,
particulièrement attaché à faire con-

naître les signes de cette maladie , et de plus , les anciens

comme les modernes ont répété à l'envi
,
quoiqu'en altérant

quelquefois les circonstances de ce beau fait, que Galien avait

guéri un abcès cle ce genre
,
compliqué d'un ulcère fistuleux

au sternum , et qui avait permis qu'on observât les mouve-
mens du cœur. Galien n'eut besoin pour opérer cette cure

que d'exciser une portion de côte correspondante à la base

du cœur. On peut voir encore dans M. Léveillé ( ouv . cit.
,

tom. ii, pag. 575), une fort bonne théorie des abcès du
médiastin , où l'on trouve entre autres le récit curieux

d'une guérison obtenue par Desault , dans un cas où il

existait plusieurs abcès fistuleux
,
par lesquels le pus s'écou-

lait au dehors entre les cartilages costaux et sur les côtés du
sternum. Desault parvint à guérir, en opérant une ample
dilatation des ulcères fistuleux sur un des côtés du sternum,
en excisant le cartilage de l'une des côtes , et enfin en enle-

vant quelques portions d'os exfoliées sur la face médiasline du
sternum. Tout le monde sait de reste que les abcès de ce genre
ont paru aux modernes nécessiter la trépanation du sternum.
J^qjez TRÉPAN.

7
0

. Il est très-connu que l'abcès du foie qui occupe la face

convexe de cet organe se porte quelquefois vers le poumon à tra-

vers le diaphragme , et qu'ouvert dans les bronches il peut être
rendu par l'expectoration. Stalpart-Vander-WicI , P. Frank
et M. Portai ( Mém. de VInstitut) ont fait connaître des faits

de ce genre. Mais quelquefois ce même abcès du foie/au lieu

de déterminer une vomique , traverse obliquement la partie
inférieure de la poitrine , envahissant successivement le dia-
phragme

, une partie du poumon , cl la paroi thorachiquc
externe pour se montrer au dehors sur cette dernière dans une
partie plus ou moins voisine du foie. Son ouverture spontanée
par les légumens soulevés et ramollis

,
peut être suivie de la
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guérison. Le véritable empyème peul succe'der encore à Fab-
cès du foie, etVcrduc en a rencontre' pour lesquels l'ope'ration

qu'exige l'épanchement thorachique , faite dans le lieu d'é-
lection , aurait pu devenir utile an malade. On lit encore
dans Morgagni

( epht. xxxiv , n°. 4 ) , un fait semblable et

dont la pre'cision ne permet aucun doute : Eruperat, diaphrag-
mate perforaio , materia abcessûs in dexieram tkoracis
caveam , quee tota sanioso pure plena erat. Pulmo tamen
samts fuit. Morgagni ajoute que l'abcès du foie occupait un
tiers de l'étendue de cet organe.

Signes de l'épanchement de pus. C'est en observant atten-
tivement la marebe connue de la pleurésie , de la pleuro-
péripneumonie

, de lapéricardite , de l'hépatitis , de la para-
pbrénésie et du pblegmon

,
développé soit dans le tissu

cellulaire des parois thoracbiques , soit dans celui qui unit la

plèvre aux parties voisines et qui remplit Pécartement qui
se trouve entre ces membranes

,
qu'on pourra trouver les

premiers signes d'une suppuration intérieure
,

capable de
produire Vempjëme d'une manière immédiate ou consé-
cutive. Mais des détails , à cet égard, nous obligeraient à

répéter ce qu'on trouvera aux articles de ce dictionaire

qui traitent de chacune de ces phlegmasies , et auxquels
nous renvoyons. Arrêtons -nous toutefois un instant sur les

signes généraux de la suppuration qui doit se former, sur

ceux qui annoncent l'épanchement actuel du pus dans le sac

de la plèvre , et enfin sur les phénomènes qui indiquent

les efforts par lesquels la nature porte cette humeur au
dehors.

i°. On craint la formation du pus dans les phlegmasies tho-

racbiques , lorsque les signes de coction ne se manifestent pas

dans le cours des deux premiers septénaires, depuis l'invasion

de la maladie, et lorsqu'après un amendement de courte du-
rée dans l'intensité des* phénomènes inflammatoires , le malade
ressent de fréquentes horripilations , et qu'il tombe dans la

fièvre lente, à laquelle se joignent des accès complets irrégn-

liers pour leurs retours, et qui simulent une fièvre rémittente

( Le Roi , aph. 474 et 4?6 )• Le pouls , suivant Bnglivi , se con-

serve dur jusqu'au onzième jour, et Bordeu (Recherc. sur le

tissu muqueux
,
pag. 5g 1 ) a dit, d'après Hippocrate, que le

serrement de la gorge se joint ordinairement au point de côté.

An lieu de prendre des forces, le malade s'affaiblit • sa toux, qui

est sèche et fatigante, produit une douleur fixe dans quelque

point de la poitrine, et la percussion de cette région donne

un son obscur dans une étendue plus ou moins considérable

L'exhalation morbide de la plèvre est-elle la cause de

Ye/n/yème , comme cela est le plus ordinaire ? C'est ,
insensé

/



EMP i25

Idcment, que les signes généraux de l'épanchement ,
précé-

demmenl examinés dans un autre lieu ,
surviennent et an-

noncent la maladie. Mais la matière purulente ou puriforme

est-elle renfermée dans un fieyer particulier, ainsi qu'on le

remarque, sinon pour les prétendues vomiques du poumon
,

au moins pour Yempyème pleurétique enkysté, le phlegmon

des parois thorachiqres , l'abcès du foie, etc.; lorsque celte

matière s'épanche, à l'aide de quelque rupture du kyste qui la

renferme dans la cavité générale de la plèvre, le malade se

sent instantanément soulagé; ce qui tient, suivant la remarque

du père de la médecine {De morbis , lib. m
,
cap. xv; Charl.,

tom. vin
,
pag. 5>)2 et 5tp )

, à ce que le pus passe d'un lieu

resserré, distendu et irrité par sa présence ,
pour se répandre

dans un lieu beaucoup plus large. Mais à ce bien-être momen-
tané succèdent bientôt tous les inconvéuiens attachés à Yem-
pjème proprement dit.

5°. Enfin, l'expectoration purulente ou puriforme, plus ou
moins abondante, survenant tout-à-coup, et qui seule guérit

quelquefois Yemp\ ème enkysté delà plèvre, l'abcès du foie et

celui du médiastin
,
oblige , comme on sait , le malade à quitter

son mode ordinaire de décubitus, età se tenirsur son séant, afin

de favoriser l'issue de la matière, etde prévenir autant que pos-

sible la suffocation qui le menace le plus souvent, et quimême
l'atteint quelquefois. Mais, dans Yempyème général, c'est-à-dire,

dans celui qui repose sur le diaphragme, cet effort critique

n'est réellement efficace qu'autant que la nature ou l'art pro-
duisent une contre-ouverture qui offre à la matière épanchée
un second mode d'écoulement plus facile. Il survient encore,

et cela principalement dans Yempyème enkysté , l'abcès du
foie et celui du médiastin , une tumeur qui se montre ordinai-

rement avec les caractères d'un abcès froid, sur quelques points

de la circonférence de la poitrine. Le pus distend la plèvre
costale; et la peau soulevée, indolente , siège d'un empâte-
ment plus ou moins considérable, offre un cercle de dureté,
dans le centre duquel on ne tarde point à trouver les caractè-
res d'une fluctuation profonde et souvent obscure.
Empyème de nécessite'. Remplit-on l'indication évidente

qu'offrent alors les abcès de ce genre
,
c'est-à-dire, les ouvre*

l-on, on pratique Yempyème qu'on a nommé de nécessité,
par la raison que le lieu dans lequel on le pratique n'est plus
un objet de choix. On doit se hâter de faire cette opération ,

dans la crainte que le pus ne s'infiltre dans l'épaisseur de la

paroi tbowachique , ou bien que les adhérences salutaires qui
le circonscrivent eu un foyer, ne crèvent et ne produisent son
épancbcmerit. sur le diapbrngme. Vempyème de nécessité
parait, d'a.près J.C nombre d'observations qu'en fournissent
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les auteurs, celui des deux qui a été le plus fréquemment
pratique'. Cette opération pour laquelle les anciens em-
ployaient le feu , se fait aujourd'hui avec le cautère potentiel
ou le bistouri. Ces moyens sont mis en usage indifféremment

j

dans quelques circonstances, on les emploie simultanément.
Quand on se sert de la pierre à cautère, on en place un petit

morceau sur le spmmet de la tumeur , absolument de la

même manière que lorsqu'on veut ouvrir un exuloire. Si l'oa

emploie le bistouri , on le plonge dans le centre de la tumeur,
comme pour l'ouverture d'un simple abcès , et l'on donne à
l'incision une direction parallèle aux côtes. Elle n'exige point
que le malade soit assis et sur sonse'antj il suffit de le faire incli-

ner sur le côte' sain. Quelque soit le moyen qu'on emploie, on
ne doit faire d'abord qu'une petite ouverture

,
qu'on agrandit

ensuite, si le pus n'est pas expulse' facilement. Suivant Lassus,
tout le pus peut et doit être e'vacue' à la fois, attendu que l'air

exte'rieur ne pénètre point alors dans la cavité générale de
la plèvre. Il arrive le plus souvent que la guérison se fait long-
temps attendre, et qu'elle exige qu'on recoure aux injections

propres à déterger le foyer. Lorsque le pus vient de loin , ou
qu'il est situé profondément , l'incision qui a été faite étant

supérieure au fond du foyer purulent, il reste souvent une fistule

qui peut ne se pas tarir, mais qui se guérit aussi quelquefois

d'elle-même avec le temps. La guérison exige d'ailleurs, dans

quelques cas, qu'on fasse une contre-ouverture audessous du
trou demeuré fistuleux.

B. Empyème de sang. L'histoire de l'épanchement de sang

dans la poitriue appartient spécialement à l'étude des plaies

de poitrine compliquées delà lésion de l'artère intercostale, et

des troncs vasculaircs du poumon, de celle du cœur et des gros

vaisseaux de la base de cet organe. Les auévrysmes de l'artère

pulmonaire, de l'aorte thorachique, qui viennent à s'ouvrir inté-

rieurement, et quelquefois la simple irritation hémorragique du
lacis vasculairéexlialant de la plèvre, suffisent encore pour pro-

duire ce genre d'épanchement. Voyez anévrysme , hémor-
ragie et PLAIE.

Mais de ces causes d'épanchement, celles qui produisent une
effusion considérable et instantanée de sang dans la poitrine,

sont mortelles au moment même. Ce n'est donc que de l'épnn-

chementqui se fait plus ou moins lentement, et d'une manière

consécutive, à l'ouverture de quelques vaisseaux d'un petit ca-

libre
,

qu'il doit être question sous le rapport du traitement.

La lésion des organes thorachiques , et notamment celle

des poumons
,
qui résulte des plaies pénétrantes de celte ca-

vité , en gênant d'une manière très-marquée la respiration
,

entraîne une série d'accidçns qui rendent le plus souvent le
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diagnostic de Yempyème de sang très-difficile. On l'établira ,

toutefois , avec plus ou moins de certitude
,
lorsqu'à la suite

de quelqu'une des causes dont nous venons de parler, les signes

ge'ne'raux des e'panchemens de peitrine que nous avons précé-

demment examinés, viendront à se manifester. Ces derniers si-

gnes auront au reste plus de valeur encore, si le malade, qui n'a

point rendu de sang extérieurement, ou qui n'en a rendu que

très-peu , a cependant e'prouvé primitivement les accidens ordi-

naires et ge'ne'raux des hémorragies , comme le froid et la pâ-

leur de la face et des membres , le claquement de dents , la

syncope, la faiblesse et la concentration du pouls. La dispari-

tion de ces signes
,
après un certain temps

,
indiquera d'ail-

leurs que l'hémorragie qui s'est faite est de plus arrêtée. Un
signe consécutif, encore assez souvent observé, et qui est par-

ticulier à Vempjème de sang, est Yecchymose qui peut survenir

vers la région lombaire quelques jours après l'épanchement.

On sait toutefois, aujourd'hui, et Desgranges ( anc. Journ. de
Médecine , n°. de juillet 1779, pag. 70 et suiv. ) , avait déjà

prouvé que ce phénomène est loin de mériter l'importance

que lui avait accordé Valentin. Voyez ecchymose.

Malgré l'attention qu'on donne à tous ces signes , les fastes

de la chirurgie attestent que Yempyème de sang est trop sou-

vent méconnu. Plusieurs blessés , dont la respiration est assez

libre, et qui ne se sentent pas incommodés dans une situation

plutôt que dans une autre , n'en succombent pas moins à
l'épanchement de cette espèce. Sabalier (ouv. cit., tom. 1,

p. 188) , dit avoir été plusieurs fois témoin de ce fait. M. Lé-
veillé ( ouv. cit. , t. 1

, p. 477 ) rapporte que Scarpa et Volpî
ont trouvé la poitrine remplie de sang chez un sujet qui mourut
au huitième jour d'une plaie de poitrine, et chez lequel aucun,

signe ne put faire soupçonner la présence de ce fluide. D'autre
part, les signes de Yempyème de sang existent, réunis en plus

ou moins grand nombre , alors que la poitrine est absolument
vide. Nous en avons parlé ailleurs. Répétons donc seulement ici

que Dionis ( ouv. cit , démonst. v
) ,

Méry. {Me'm. de l'Acad.
des sciences , ann. 1719, p. 1 69) , et plusieurs autres, en ont
fourni de mémorables exemples.
L'épanchement de sang étant formé , ce fluide s'altère

en peu de temps , et s'il ne dégénère pas en pus comme
l'a dit Hippocrate , il se confond bientôt au moins avec
la matière puriforme qu'exhale la plèvre vivement irritée par la

présence de ce corps étranger. On sait en effet qiie pour peu
que Yempyème de sang devienne ancien , il prend tous les ca-
ractères de celui qu'aurait produit la pleurésie chronique elle-
même. Ainsi l'épanchement de sang ne nuit pas seulement
comme propre à gêner mécaniquement la respiration , il est
encore un« cause puissante de phlogose pour les parties avec
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lesquelles il est en contact. Scultet rapporte, à cet égard,
qu'un malade auquel il avait tire' <le la poitrine du sang qui s'y

était accumule' depuis trois jours , à la suite d'une plaie péné-
trante, se plaignait que ce liquide lui causait une chaleur si

vive, qu'il la comparait à la sensation que lui aurait fait éprou-
ver une bougie allumée. Ces considérations expliquent sans

doute comment Vempjème sanguin devient quelquefois mortel
en très-peu de jours, quoiqu'il ne soit pas porté à un degré
considérable. Le malade qui échappe en effet aux acciflens de
la compression succombe alors à ceux Je la pleurésie.

Lorsqu'à l'aide des moyens variés, mis en usage clans le

traitement des plaies de poitrine , compliquées d'hémorragie
,

on n'aura pu prévenir l'effusion du sang dans celte cavité , ou
devra se hâter d'en produire l'expulsion. La promptitude du
secours est alors le plus sûr garant du succès. Ùn syphon , une
canule introduits par la plaie, ont, suivant Scultet ( Obs.
xui

, p. 248) , et Lamotte {Obs. ccxvi, ccxvn et ccxvm),
opéré cette évacuation lorsque le sang était encore liquide. Le
traitement antiphlogistique général et local, uni à la dilatation

de la plaie et à la situation donnée au malade
,
peuvent quel-

quefois être suivis d'un plein succès, comme l'ont éprouvé Am-
broise Paré (liv. x, ch. 52, p. 25i), et Dionis (ouc. cit.,

tom. 1, p. 429 et 454)- Mais si ces moyens n'ont pu convenir

ou qu'ils n'aient pas suffi , il faut indispensablement recourir

à l'opération de Yernpyèine
,
qu'on pratique au lieu d'élection ,

et absolument de la même manière qu'il a déjà été dit.

Quelques-uns se flattent qu'en différant l'opération , la ré-

sorption du sang pourra s'effectuer, et Sharp en particulier

compte tellement sur l'évacuation du sang par les crachats

pour produire cet effet, qu'il défend de jamais recourir alors à

la paracentèse. Mais nous avons déjà dit ailleurs qu'on doit for-

tement douter qu'il ait raison. Bell (ouvr. cite', t. v, p. 1 14)

,

adopte toutefois encore ce sentiment, mais seulement pour les

cas où les symptômes de compression sont modérés. Il assure

que très-communément l'épanchemcnt d'une petite quantité

de sang disparaît spontanément • cl
,
d'après cela , le séjour de

ce liquide dans la poitrine lui paraît moins dangereux que ne

le serait l'ouverture qu'on pratiquerait à celte cavité pour y
remédier.

Lorsque Vempyème a été décidé, on prescrit d'attendre,

avant de le pratiquer
,
que le sang ait cessé de couler; ce qu'on

connaît au relour de la chaleur, et à la cessation de la plupart

dos accidens généralcmcntproduitspar toute hémorragie inté-

rieure. En agissant autrement , disentla plupart dos auteurs, un

nouvel épanchement ne tarderait point à se faire, et le malade

périrait d'épuisement. Mais Bell ( loc. cil.
,
pag. 20(1 ) , et V.

Petit-Radcl (Diçt. de Chir. , deïEncjcl mc'lh. , art. para-
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vetuèse ) ,
objectent , contre celte pratique

,
que , vu la grande

compressibilité du poumon, la rétention du sang dans la poitrine

ne nuit guère à Pépanchement ultérieur de ce fluide ; de sorte

que l'issue donnée par l'opération au sang épanché ne doit ajou-

ter que très-peu ou même rien au danger de l'hémorragie , celui-

ci tenant uniquement à la grandeur du vaisseau qui peut avoir

e'té ouvert. Ne devrait-on pas dès lors se déterminer unique-

ment d'après l'imminence des symptômes de suffocation qui peu-

vent exister ? Or, si la suffocation était extrême, et que l'hé-

morragie continuât, ne faudrait-il pas opérer également, mais en

prenant la précaution de ne tirer de la poitrine que ia quan-

tité de sang nécessaire pour permettre au malade de respirer?

On pourrait, à cet effet, ouvrir et fermer à plusieurs reprises

la plaie faite par l'opération. Ajoutons au reste que, sauf

ce cas, on ne saurait trop se hâter d'extraire de la poitrine la

totalité du sang qui peut s'y être épanché. C'est l'unique

moyen d'obvier immédiatement à la gêne causée par sa pré-

sence, et de prévenir sa coagulation, son altération putride,

et surtout la pleurésie plus ou moins violente dont il serait

bientôt l'occasion.

Après l'opération, le malade est aussitôt soulagé, et il pa-
raît véritablement rappelé à la vie. La diète absolue , les dé-
layans, les saignées sont les moyens généraux qu'il convient
d'employer : le traitement chirurgical ne diffère pas de celui

qui a déjà été exposé. Les injections corrigent la fétidité ac-
quise par le sang, ou bien elles délaient ce fluide lorsqu'il s'est

coagulé. On reconnaît, dans la suite, que la guérison est

prochaine, lorsque le malade respire librement, qu'il est sans
fièvre, et qu'après toute l'évacuation du sang, il sort par la

plaie une liqueur blanche et puriforme , dont la quantité di-
minue peu à peu. L'opération laisse ici d'autant plus d'espoir

de succès, que si elle est faite de très-bonne heure, elle ne
combat pas seulement , comme dans Yempyème de pus , l'effet

d'une maladie qui subsiste après elle ; car l'hémorragie étant
arrêtée , et son produit évacué , les organes thorachiques
rentrent absolument aussitôt dans l'état sain.

Ajoutons, en terminant ce qui regarde Xopération de Yem-
pyème , nécessitée par Pépanchement de sang, qu'elle a été'

pratiquée bien rarement; ce qui prouve, sans doute, <|ue
cet épanchement n'est pas très-fréquent , et que les signes
qui le caractérisent ne se présentent pas , le plus souvent

, avec
assez d'évidence : aussi est-il arrivé qu'un grand nombre de
blessés ont péri par cette cause , sans qu'on ait pu recourir
à l'opération qui aurait offert le seul moyen eflicace de gué-
rison. On trouve, cependant dans les fastes de l'art, que
Lamotte, Saucerolle et M. Larrey, ont fait cette opération
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avec un plein succès , dans plusieurs épanchemens de ce
genre , survenus à la suile de plaies de poitrine.

C. De l'épanchement séreux. On trouvera aux articles

hydrothorax
,
hydropisie de poitrine

,
vomique lymphatique

,

l'histoire pathologique de l'espèce tfempyème qui re'sulte de
l'accumulation dans la poitrine , de la se'rositt' se'cre'te'e par la

plèvre. Celle sorte d'e'panchement e'tanl reconnue, soitpafles
circonstances qui l'ont pre'ce'de'e , soit par les signes ge'ne'raux

de compression qu'elle produit, et qui sont comme on sait

inse'parables de toute collection un peu conside'rable dans la

poitrine, soit enfin par les phénomènes que pre'senlent en gé-

ne'ral la plupart des hydropisics
{
Voyez anasarque , ascite

,

hydropisie, oedème), il est , disons-nons
,

généralement
indique' d'y donner issue à l'aide de Pope'ration.

Avant de pratiquer la paracentèse du thorax, pour remé-
dier à l'hydropisie de poitrine, on aura reconnu l'inefficacité

des autres ressources de la thérapeutique pour la guérison de
la maladie , et l'on ne perdra pas de vue, d'ailleurs, que cette

opération n'étant point dirigée contre la cause du mal , mais
seulement contre un de ses effets , n'est toujours ici qu'un

moyen auxiliaire, dont le succès complet exige que d'autres

remèdes, tant internes qu'externes, puissent s'opposer à la

récidive de l'affection.

En se rappelant les différences essentielles que présente

Fhydrothorax , on trouvera les raisons qui déterminent à pra-

tiquer ïempyème et celles qui doivent engager à ne point

compromettre inutilement cetle opération.

Peut-on soupçonner que l'hydrolhorax tienne à une lésion

essentielle et idiopathique apportée dans la sécrétion de la plè-

vre, que cette hydropisie soitactiveet accidentelle : arrive -t. -il

qu'elle survienne chez un jeune sujet dont les forces sont en bon
état, et qu'enfin

,
plus ou moins récente, elle ne soit d'ailleurs

compliquée d'aucune maladie organique ; il fa ut se hâter de faire

l'opération qu'on pratique, comme à l'ordinaire, dans le lieu

^e'ieclion. En différant l'emploi de celte grande ressource , le

bon état général du malade s'altère bientôt, et l'hydropisie,

d'activé qu'elle était dans le principe, devient, comme on

«ait, de plus en plus fâcheuse, en prenant le caractère

passif ou atonique.

Mais il est bien rare qu'on puisse rencontrer le concours

heureux de circonstances qu'on vient de supposer chez un in-

dividu attaqué d'hydrothorax , et qu'on soit dès-lors autorisé

par-là à lui ouvrir la poitrine. Presque toujours, en effet, cette

maladie affecte les gens faibles et cacochymes ; urne à la plu-

part des autres hydropisics, elle est le plus souvent un des

phénomènes d'une vraie cachexie séreuse ou hydropique. On
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sait (Tailleurs qu'elle est si souvent sjmptomatique ,
qu'elle est

regardée avec raison comme l'apanage ordinaire du plus grand]

nombre des affections organiques des viscères lliorachiqucs

et abdominaux {anévt'ysmes du cœur, cancer, tubercules).

Or, dans tous ces cas
,
qu'il est si fréquent de rencontrer, l'on

ne doit point recourir à Vempjème ; cette opération serait

évidemment inutile, comme moyen de gue'risùn radicale ; et

comme simple palliatif, ses faibles avantages ne sont rée'le-

meut incontestables que pour obvier à la suffocation la plus

imminente. Alors l'évacuation du liquide e'pânehé procure en

effet un soulagement marque', mais qui est toujours très-ephé-

inère , cl qui, le plus souvent, semble même hâter la mort
des malades ( M. Corvisart, ouvr. cite).

Hippocrate {Deintern. ajfect., cap. xxiv; Char t., tom. vir,

pag. 65o), et, après lui, presque tous les auteurs , ont recom-
mandé de faire une incision à la poitrine pour évacuer l'eau

qui y est contenue. Cependant il n'existe guère que quatre ou
cinq observations qui constatent les succès de celte opération.

Après celle de Morand, dont nous avons déjà parlé, on ne
trouve en effet que celles de Bianchi {Historia hepatica

) , de
Scnac {Traite' du cœur, tom il, pag. 566), et l'exemple consi-

gné dans les Mémoires de l'Académiedes Sciences de Paris pour
l'année 1703. Ce silence des observateurs lient sans doute au
petit nombre de chances de succès offertes le plus communé-
ment par les circonstances de la maladie, et à la dii'icullé

générale du diagnostic de l'hydrothorax. On peut remarquer
que celte difficulté est ici d'aulant plus grande, que les progrès
de celte affection sont souvent très-lents : sa fin est brusque
et prompte ; et le plus ordinairement , dès-lors , la mort frappe
subitement les malades , avant qu'on ait pensé à faire entre

les côtes l'opération conseillée.

La liquidité du fluide épanché dans l'hydrothorax, et l'es-

pérance de prévenir aussi efficacement que possible l'accès de
l'air dans la poitrine, ont fait penser qu'on pourrait employer
de préférence à l'opération ordinaire de Vempjème , une sim-r

pie ponction faite à l'aide du trois-quarts. Ou sait, que Morand
{Mémoire cite') se servit, à deux reprises, du trois-quarts

;

mais on doit observer qu'il l'employa seulemenl comme moyen
d'évacuation préparatoire, et avant d'inciser en forme la paroi
thorachique. Or, comme d'après ce qui a été exposé ailleurs

,
la précaution prise par Morand est sans utilité, on devra,
dans tous les cas, bannir entièrement la ponclion, el recourir
immédiatement à l'incision de la poitrine , dans le lieu et sui-
vant le mode déjà prescrit. Les raisons de celte conduite sont,
i°. que la ponction n'est pas du tout indispensable pour éva-
cuer en plusieurs, temps, le liquide épanché, daus le cas où l'ou
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jugerait cette précaution utile; 2 0

. qu'où peut craindre, de
l'emploi de ce moyen

, de blesser plus ou moius profondément
le poumon, si cet organe adhère aux côtes; 5°. qu'il serait
quelquefois impossible, dans le cas d'e'panchement séro-puru-
lent, d'évacuer par la ponction les flocons alburnineux qui
peuvent se trouver mêlés à la sérosité, ainsi que cela existait,

par exemple, dans le cas de Morand -

} 4
0

. enfin
,
que la fré-

quente reproduction de Phydropisie
,
peu de temps après que

la matière du premier épancliement a été évacuée, offre une
nouvelle raison de préférer Vempj-ème ordinaire, dont l'ou-

Verture entretenue pendant un temps plus ou moins long
n'expose pas à l'obligation de recommencer l'opération.

Parmi les différens épanchemens de poitrine examinés jus-

qu'ici et pour lesquels on pratique l'opération de Vempyème,
c'est l'ivydropisie essentielle et active qui laisse le plus d'es-

poir d'un heureux succès. L'absence de fausses membranes
sur l'étendue de la plèvre et l'intégrité organique des viscères

thorachiques
,

qu'il est si rare de rencontrer dans les autres

épanchemens , en sont les principales raisons. Le succès de
l'opération exige, d'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit

,

l'emploi d'un traitement intérieur consécutif approprié à la

cause et à l'espèce particulière d'hydropisie qui peut exister.

Est-il besoin d'ajouter que lorsqu'on a été assez heureux pour
réussir, on doit encore veiller constamment à prévenir les

rechutes auxquelles les malades sont trop souvent exposés
,

pour peu qu'ils s'éloignent de la sévérité du régime qui con-

vient à leur constitution ?

Empjbme du péricarde. On a proposé d'ouvrir la poitrine

par une sorte d'opération qui porte encore le nom d'ernpj'ème

ou de paracentèse du péricarde
,
pour remédier aux différens

épanchemens qui peuvent occuper le sac fibro- séreux de ce

nom. Les circonstances pathologiques si connues qui ont per-

mis à Galien et à Harvée d'observer les mouvemens du coeur mis

à nu par la destruction partielle de cette cavité membraneuse,

ont fait penser qu'on y pourrait impunément faire une ouver-

ture pour en retirer les différens liquides séreux et puriformes

qui s'y accumulent assez fréquemment ; mais jusqu'ici cette

conception n'a point été réalisée. Les principaux obstacles qui

s'opposent à son exécution tiennent à l'incertitude des signes

des épanchemens de cette espèce, à la grande similitude de

la plupart de ces derniers avec ceux que produisent certains

anévrysmes du cœur , et enfin à ce que Yhj-dropéricarde

( Voyez ce mot ) n'est presque jamais essentiel , et qu'il est

très-fréquemment un des symptômes de la cachexie séreuse,

produite par le plus grand nombre des maladies organiques

et notamment par celle du cœur. Quant à l'épanchement pu-
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riforme qui résulte le plus souvent de la péricardite ,
l'ana-

lomie pathologique prouve la promptitude et la fréquence

de ses dangers. Elle montre encore que la pleurésie com-

plique souvent cette maladie , et qu'enfin le plus commu-

nément la masse albuminense concrète et dense qui revêt tout

le péricarde et qui enveloppe spécialement la surface externe

du cœur à laquelle elle adhère intimement , ne pourrait être

enlevée par aucun moyen connu. Nous pensons dès-lors que le

silence absolu des faits sur l'emploi de la paracentèse du

péricarde dans le traitement de Vempyème de cette membrane,

autorise de reste à rejeter des moyens de la chirurgie, cette

opération hasardeuse. Un petit nombre d'observations qui cons-

tatent les erreurs commises ,
par d'habiles chirurgiens

,
dans

les tentatives qu'ils ont faites pour ouvrir le péricarde , paraî-

tront peut-être propres à justifier encore davantage cette

assertion. Desault ( Observ. sur l'hydropisie du péricarde ;

OEuv. chirurg. ,lom. n, pag. 5o4; in-8°. , Paris , 1801 ) nous

apprend en effet qu'un homme qui lui avait offert, ainsi qu'à

MM. Dubois, Sue etDumangin, tous les signes d'un épanche-

ment dans le péricarde , fut opéré. La poitrine ayant été ou-

verte entre la sixième et la septième côte du côté gauche , vis-

à-vis la pointe du cœur, par une incision qui intéressait la

peau ,
l'entrecroisemeut des muscles grand oblique et grand

pectoral , et le plan des muscles intercostaux j tous les assis-

tans, si versés dans les connaissances anatomiques , crurent en

Ïiortant le doigt dans la poitrine sentir le péricarde dilaté par

e fluide qu'il contenait. Desault ouvrit avec précaution et

à l'aide d'un bistouri mousse la poche qu'il avait ressentie. Il

s'échappa aussitôt environ une chopine d'eau par la plaie. On
crut, après l'écoulement de ce fluide, sentir à nu très- dis-

tinctement au moyen du doigt, la pointe du cœur, dans le fond
de la plaie. Cependant le malade qui fut d'abord soulagé

,

tomba dans de nouveaux accidens le troisième jour, et il mourut
le quatrième. Ou reconnut alors qu'on n'avait point ouvert
le péricarde

,
que cette cavité ne contenait aucun fluide , et

qu'enfin on avaitpris pour une hydropéricarde une vomiquelym-
phatique ou une hydropisie enkystée , bornée en avant par une
membrane qui unissait le bord du poumon gauche au péricarde

.

M. Larrey ( ouv. cit. , tom. m
,
pag. 442 ) présente dans la

deuxième observation qu'il fournit, un second fait qui nous
parait très-analogue au précédent. Ce chirurgien ne douta pas
d'abord , en effet

,
qu'il n'eût ouvert le péricarde , devenu le

siège d'un épauchement de sang à la suite d'une plaie de poi-

trine. Il crut, comme Desault, avoir reconnu les mouvemens
du cœur , aussitôt qu'il eut donné issue au sang épanché , au
moyen d'une incision faite entre la cinquième et la sixième

9-
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côle du côté gauche , le long du bord inférieur du muscle
grand pectoral. Mais d'après l'ouverture du cadavre dont il est

fait mention , il nous parait qu'on doit penser qu'ainsi que
dans l'exemple précèdent le péricarde e'tait reste' intact, et

qu'on n'avait réellement vide" qa un en/pjèrne enkyste ', place'

au-devant de cette enveloppe du cœur.

En réfléchissant sur ces faits, on conviendra sans doute qu'ils

sont bien propres à inspirer des doutes sur les succès de pa-
racentèse du péricarde , cite's par certains auteurs. Qui en
effet eut pu douter alors, si l^s malades eussent gue'ri, que le

péricarde n'eût réellement ète' ouvert? Cependant si
,
maigre'

ces exemples qui montrent la difficulté qu'on rencontre dans

le procédé opératoire , et la crainte de tomber dans l'erreur

sur les parties qu'on doit inciser , on pouvait néanmoins être

assez sûr que l'irydropéricarde existât, et que cet épanchement
fût idiopatbique , et exempt d'aucune complication

,
Desault,

Bell et la plupart des chirurgiens veulent qu'on recoure à

l'opération. Ce dernier conseille ( ouv . en. , tom. u ,
pag. 2o5 )

d'inciser la paroi tboracbique , du côté gauebe, à cinq ou six

pouces du sternum , dans un des intervalles iulercostaux placé

entre la troisième et la quatrième côte, jusqu'à la septième

ou là huitième. Le péricarde étant à découvert, il recom-
mande de taire à la plèvre une incision profonde d'un pouce

de long , et de terminer ensuite l'opération à l'aide d'un trois-

quarts qu'on introduit avec précaution dans la poitrine, et qu'on

plonge toutefois d'une manière ferme dans le péricarde. Mais

si l'on a universellement blâmé à bon droit Sénac d'avoir pro-

posé d'employer de prime abord la ponction du péricarde
,

ne devrait -on pas craindre également ici que cette prati-

que n'exposât à blesser la pointe du cœur, et ne vaudrait-il

pas mieux dès - lors renoncer entièrement au trois - quarts
,

et ne se servir dans celle dernière partie de l'opération que du

bistouri mousse
,
employé par Desault ?

Ajoutons, au reste , en terminant ce qui tient aux épanche»

mens du péricarde
,
que si l'on fait attention à l'incertitude des

signes de ce genre d'affection ; au très-petit nombre de cas dans

lesquels il peut exister quelqu'espoir de guérir les malades; à

la difficulté beaucoup plus grande, qu'on ne le suppose com-
munément, de parvenir profondément jusqu'au péricarde,

pour inciser celle enveloppe, et enfin à la crainte qu'en réus-

sissant dans cette tentative , on n'occasionne l'issue du fluide

dans la poitrine , ou son effusion dans le tissu cellulaire du

médiastin , on trouvera sans doute plus de raisons qu'il n'en

faut pour ne point compromettre ce procédé chirurgical. La
crainte de hâter la fin des malades , devra donc toujours rc-

teuir la main de l'opérateur. Quelques circonstances singu-
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hères, comme la carie plus ou moins étendue des côtes et du
sternum

, suivie de l'exfolialion de ces parties
, peuvent seu-

lement autoriser une conduite oppose'e , soit en diminuant de
beaucoup les difficultés de l'opération , soit en permettant de
mien* apprécier quelles peuvent être les indications de la
maladie.

D. Eternellement gazeux. Les plaies de poitrine com-
pliquées de l'accident particulier qu'on nomme emphysème
( Voyez ce mot , savamment traité par notre estimable colla-
borateur M. Breschel

) présentent le plus souvent encore un
véritable épanchement d'air dans la cavité des plèvres. Ce
fluide qui s'échappe successivement des poumons s'accumule
dans la poitrine

,
s'y condense et comprime mécaniquement

le poumon avec plus ou moins de force à la manière des autres
fluides dont l'accumulation dans la même cavité a déjà fixé
noire attention. Lorsque cet accident arrive

, qu'il survient
des deux côtés de la poitrine à la fois , et qu'on n'y remédie
pas tres-promptement, la suffocation ou plutôt l'asphyxie par
cause mécanique, en est le résultat nécessaire. Si ce que nous
avançons à cet égard avait besoin de preuves , nous citerions
parmi les observations à!emphysème celle de Littre , dont le
malade fut suffoqué le cinquième jour en faisant de vains ef-
forts pour respirer, et chez lequel une petite ouvertuie faite
après la mort entre deux côtes, donna issue à une grande
quantité d'air qui remplissait presque seul la poitrine'; cette
cavité ne contenait d'ailleurs en effet que deux palettes de
sang. Le fait de Méry , dans lequel cet auteur attribue égale-ment la mort aux obstacles apportés pa,r l'air à la distension
«es poumons, nous paraitégalemcnt concluant. William Hew-
son {Médical observations and inquiries by a Society ofP hr-siaans in London

, tome m, article 55 , page 572j four-
nit enfin, dans un mémoire qui a pour objet particulier lapratique de

\ empyème dans le pneumo - thorax , une ob-
servation qui prouve qu'à la suite d'une commotion çéné-ra'e, produite par une chute, la plèvre pulmonaire

, déchirée

rôd f
C

't
Pm

\
rine ^ fllt fraPP*> Permit a l'air in-troduu dans les bronches, de s'épancher dans la poitrine-

événement qu, entraîna la mort, bien qu'il n'eût causé aucuneespèce d emphysème. Ainsi ces dîfférens faits prouvent incon-
testablement qu'à la suite de certaines lésions physiques desorganes respiratoires, l'air atmosphérique s'épanche réelle-ment dans la poitrine et comprime les poumons.

Les ulcérations superficielles de la surlace des poumons nui
,,,',_,„ JjJJncr.,1 delà plovrt-, qu, s'est ouvert dans quelques ramification*bronchiques, et les trajets fistuleux à organisation muqucûs^
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dont il a déjà été fait mention , et à l'aide desquels quelques
divisions bronchiques communiquent évidemment avec la

cavité de la plèvre
,

peuvent-ils encore occasionner le genre
d'épancliement qui nous occupe ? Quelques faits semblent
Îvermetfcre de re'pondre d'une manière positive à celte question,
îcwson me'm. et ouv. cit.) ne doute point que l'air exté-
rieur ne doive s'épancher dans la poitrine, dans les cas d'ulcé-
rations qui intéressent la surface externe du poumon. Il

n'est pas éloigné d'admettre que c'est à la suite de quelques
circonstances de ce genre qu'il faut rapporter ce que dit Riolan

( enchirid. anaiom., lib. m, cap. n
,
pag. 2o5 ) , du succès

qu'on obtenait de son temps de la paracentèse du thorax , sur

l'issue de laquelle cet auteur dit expressément : aquœ nulles

ejjluxerunt , sed Jlatus cum violentiâ displosus. Une obser-

vation de Gooch ( Voyez le Recueil anglais des observ. de
cet auteur , p. 126 ), constate pleinement d'ailleurs la possibi-

lité de cet épanchement dans un cas semblable. Il est question

d'un homme qui à la suite d'une fluxion de poitrine rendait

des crachats purulens, éprouvait une grande difficulté de res-

pirer , et se plaignait d'une douleur fixe de peu d'étendue au
côté gauche de la poitrine. On pratiqua l'opération de Yem-
pjème sur le point douloureux , entre la sixième et la sep-

tième côte ; aussitôt que l'instrument eut ouvert la plèvre, il

sortit de la poitrine beaucoup d'air avec bruit , mais il ne
parut pas une goutte dé pus. Les symptômes s'amendèrent et

les signes d'épanchement se dissipèrent ; il ne s'écoula rien dans

la suite par la plaie, quoiqu'on en entretint longtemps l'ou-

verture. Le malade tomba cependant dans le marasme qu'il

conserva plusieurs mois
,
après lesquels il finit par mourir.

On ne fit point l'ouverture de son corps : on avait senti au
moment de l'opération, en portant le doigt dans la plaie,

quelques duretés au poumon qui était un peu adhérent à la

plèvre. Gooch pense que l'ulcère du poumon s'était certaine-

ment cicatrisé , car après l'opération et même après la gué-

rison de la plaie , le malade n'éprouva plus aucun des acci-

dens qui avaient annoncé la présence de l'air dans sa poi-

trine.

Hunier et Palfin, cités par Hewson , ont observé que Vem*

pj-ème qui se terminait par une tumeur sur quelque point de

la poitrine
,
présentait assez souvent le caractère emphyséma-

teux , ce qui indiquait évidemment que l'air renfermé dans les

bronches
,

s'échappait par quelques points de la surface du

poumon pour se porter à l'extérieur. Poutcau (ouv. et mc'm.

cit. , tom. in
,
pag. 5zj.i ), a encore vu plusieurs fois, qu'a-

près avoir ouvert la poitrine , l'air s'échappait d'abord seul

avec beaucoup de violeucc et de vitesse de celle cavité, puis
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qu'il en sortait mêle avec-une quantité plus ôu moins consi-

dérable de pus, ou de matières purulentes
,
liquides et spu-

meuses. M. Bayle (ouf. cit. , observ. 40, pag. 35<)), a ren-

contré la poitrine presque vide , en grande partie remplie

d'air, chez un pleurétique dont le poumon d'ailleurs sain
,

Îrésentait un trajet fistuleux qui s'étendait d'une ramification

ronchique au vide formé dans la cavité de la plèvre. Ce canal

avait-il conduit l'air dans la poitrine en même temps qu'il

aurait servi à l'expectoration purulente qu'avait présente' le

malade ?

Dans tous ces exemples ,
l'épanchement d'air atmosphé-

rique dans la poitrine , forme une sorte ftempyème compose,

tout à la fois aérien et purulent. Dans d'autres cas , les gaz qui

remplissent cette cavité sont étrangers à l'atmosphère, et ré-

sultent évidemment de la décomposition putride des liquides

épanchés. Nous avons vu à la société anatomique (Voy. le 2 e
.

rapp. déjà cit. des trav. de cette société) , un énorme pneu-
mo-thorax qui paraissait dû à une cause de cette espèce , et

M. Ilard ( Dissert, sur le pneumo-thorax , collect. in-S° des

thèses de la Faculté' de Me'd. de Paris), en a fourni plusieurs

autres exemples remarquables. On doit cependant mettre en
question pour ces derniers cas, si cette sorte d'épanchement
gazeux daus la poitrine ne serait pas encore en grande partie le

produit d'une sorte de sécrétion accidentelle de la plèvre elle-

même
( Voyez sur les sécrétions gazeuses , Frank , et la thèse

de Al. Girardin sur les Jlatuosités , collect. m-4 0 des thèses

de la Faculté' de Me'd. de Paris , année 1814)-
Signes. On connaît facilement l'épanchement d'air dans

la poitrine, lorsqu'à la suite d'une plaie de poitrine, d'une
fracture de côtes , de grands elforts de la respiration , les

accidens de la compression des poumons se manifestent et

qu'en même temps il survient, sur quelques parties de la poi-
trine, une tumeur emphysémateuse: mais quand cet épan-
chement a lieu sans emphysème ( Hewson ) , sou diagnostic
devient, il faut l'avouer, très-difficile à établir. L'épanchement
gazeux qui survient à la suite d'une phlegmasie chronique des
organes respiratoires , étant uni à une quantité de matière pu-
rulente

,
plus ou moins considérable

,
présente la plupart des

signes de Yempjème purulent, proprement dit : on reconnaît,
cependant cette 6orte d'épanchement mixte au son clair qu'on
obtient par la percussion d'une partie plus ou moins étendue
de la poitrine, l'autre cessant de résonner. La tumeur exté-
rieure crépitante et évidemment infiltrée d'air, qui peut
exister en quelques points de la poitrine, assure encore le dia-
gnostic. Dans le pneumo-thorax qui suit la pleurésie chro-

: nique
,
et qui tient soit à une exhalation gazeuse , soit à l'alté-
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ration de la petite quantité de malière puriforme qui îubréfie
les parois de la cavité malade, soit enlin à ces deux cause»
réunies., la poilrine offre souvent une cavité immense , dans
laquelle le poumon semble détruit, et qu'un gaz condense' dis-

tend avec une force égale et même supérieure à celle de tout
autre épancheraént très-conside'rable. Les intervalles inter-
costaux tendus offrent une re'sistance e'iastique particulière

,

et la percussion de la poitrine qui produit, dans tous les points

du côte' malade, un son vraiment tympanitique , devient

caractéristique de cette espèce d'épanchement. Maigre' tous

ces signes , il faut avouer que le diagnostic du pneumo-lhorax
est encore, dans la plupart des cas , trop évidemment impar-
fait pour qu'on puisse déduire clairement les indications cu-
ratives et le traitement qui peut convenir à toutes les variétés

de cette affection.

Traitement. Nul doute que les accidens de compression
et d'imminente suffocation que présentent les malades à la suite

des plaies du poumon, de l'c'raillcmcnt et de la déchirure de la

surface de cet organe, ne tiennent le plus ordinairement à l'é-

panchement et à la condensation de l'air dans la cavité de la

poitrine , et que la meilleure manière de faire cesser tous ces

accidens, soit d'ouvrir aussitôt la poilrine. Les scarifications pro-

fondes et multipliées ont sauvé les
1

malades affectés d'emphy-
sème, confiés à Hunier et à Sabatier ouv. cite', t. i, p. 85),
tandis que ceux de Littre et de Meiy

,
auxquels on n'a point

pratiqué d'incision, sont morts suffoqués. Mais pour guérir sûre-

ment dans les cas de cette espèce, il ne suffit pas toujours d'a-

grandir les plaies qui peuvent exister, et de faire des scarifica-

tions, il faut indépendamment de ce mo\ en, qui remédie spécia-

lement à la simple infiltration de l'air , ouvrir décidément la poi-

trine par l'opération ordinaire de Vempyème. On sait qu'un

malade emphysémateux confié aux soins du docteur Cheston,

mourut quoiqu'on lui eûtpratiqué des scarifications; or il est très-

probable, comme le soupçonne Sabatier, que cet événement
malheureux doit être attribué à ceqne les incisions n'ont point

e'té aussi profondes qu'il le fallait . Sabatier, qui ne s'explique pas

d'ailleurs nettement sur la nécessité d'inciser réellement la poi-

trine, attribue cependant le succès de sa pratique dans le trai-

tement de deux emphysèmes survenus à la suite de plaies de

cette cavilé, à ce que l'ouverture faite profondément sur le

lieu emphysémateux , vis-à-vis la plaie intérieure, a permis à

l'air qui était amassé et en quelque sorte épanche dans la poi-

trine d'en sortir avec facilité. Ainsi, clans les cas de cette es-

pèce, il pourra suffire d'agrandir la plaie qui peut exister ;
mais il

faudra s'assurer que l'incision s'étend assez profondément pour

intéresser tonte l'épaisseur de la paroi thorachique ju»ques et'

compris la plèvre.
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S'il n'existait point de plaie ni â'émphysème à l'extérieur,

comme dans le cas rencontré parHéwson (Observ. déjà citc'e),

il serait indifférent d'ouvrir la poitrine dans un lieu que ini-

que. Cependant .-i l'on réfléchit (jue les symptômes de com-

pression qui se manifestent peuvent ne pas être toujours ex-

clusivement produits par l'épanchement de l'air Observ. de

Littre), on pensera peut-être qu'il vaut mieux opérer au lieu d'é-

lection. Tout aussi convenable qu'un antre pour remédier a l'é-

panchemcul d'air, il est le seul , en effet, qui puisse convenir

pour les cas où la poitrine contiendrait, encore quelque autre,

liquide. Si L-épauchement d'air est survenu a la suite de quel-

ques violens efforts de la respiration, le lieu de l'opération sera

indiqué, suivant M. Petit-Ràdel {Dict. de dur. de VEncjc.

mélh. , tom. n
,
pag. /f ), par celui dans lequel le malade

aura ressenti de la douleur lorsqu'il toussait ou lorsqu'il s'ef-

forçait à crier.

Mais l'opération de Yempyeme
,

jusqu'ici d'une efficacité

reconnue, est-elle également applicable aux autres circons-

tances pathologiques de la maladie ? Lorsque l'air atmosphé-
rique s'introduit dans la poitrine au moyen des communications
qui s'établissent, à la suite d'ulcérations, entre la cavité de la

plèvre cl les bronches, lesaccidens qui résult ent d'un pareil état,

ne sont pas sans doute assez connus par eux-mêmes pour indi-

quer la paracentèse. L'épançhemenlde matière puriforme dans
la plèvre, qui complique alors nécessairement l'effusion de l'air,

peut seul indiquer la nécessité de cette opération; Il en est de
même lorsqu'on se détermine à ouvrir la poitrine dans le cas

de Yempyème de nécessité qui est compliqué d!emphysème.
Peut-on espérer quelque avantage de la paracentèse dans

le pncumo-lhorax chronique
,

lorsqu'un fluide gazeux tres-

condensé remplit seul ou au moins à très-peu de choses près,
le vide énorme que présente la poitrine ? On sait, que toutes
les dimensions de celte cavité sont alors agrandies par l'ex-
tension forcée de ses parois, et que le poumon d'ailleurs sain
et recouvert comme toute la plèvre d'une fausse membrane,
est réduit à une telle petitesse, que plusieurs observateurs ont
pu penser qu'il était entièrement détruit II est évident qu'un
pareil épanchemeul augmente les mauvais effets de la pleurésie
chronique qui existe et qu'il complique ; mais si dans Vem-
Pjème ordinaire qui suit cette mêine pleurésie, et alors même
qu'elle est compliquée de la présence de fausses membranes

,

on a pu guérir les malades
, moyennant toutefois qu'ils ont

conservé a perpétuité un vide plus ou moins grand dans la
poitrine (Voyez Vobserv. de M. Lelaucheux

) , on ne voit pas
pourquoi on ne pourrait pas obtenir , dans le cas présent , le
même avantage. Après avoir donné issue au gaz accumulé dans
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la poitrine, on s'occuperait donc utilement delà detersion des pa-
rois du pneumo-thorax qu'une matière purulente altérée enduit
immédiatement. Ce que l'on sait d'ailleurs des changemens suc-
cessifs et des transformations qu'éprouvent naturellement le»

fausses membranes , laisse ici des espérances de succès, faibles

sans doute , mais qui ne sont pas moindres que celles que pré-
sente i'empyème purulent qui suit toute pleurésie devenue
chronique. C'est à tort qu'on a considéré les cas de cette es-
pèce comme appartenant à la phthisie , rendue irrémédiable
par la destruction ou la fonte entière des poumons. Ce que
nous avons dit précédemment prouve assez que ces organes ne
sont réellement alors qu'affaissés.

La paracentèse du thorax faite pour l'épanchement d'air

qui tient à quelque lésion physique accidentelle de la surface

des poumons, ne saurait être pratiquée avec trop de promp-
titude; seule, en effet, elle peut favoriser l'issue de l'air épanché
dans la poitrine et prévenir d'ailleurs encore soit l'accumula-

tion nouvelle de ce fluide dans celte cavité, soit son infiltration

ultérieure dans le tissu cellulaire. Hewson remarque avec
raison qu'il n'est aucun cas de la pratique de cette opération

dans lequel sa réussite soit aussi certaine , et cela tient évi-

demment à ce que les organes thorachiques sont dans ce cas

exempts de toute autre maladie.

Il semble que lorsqu'il s'agit seulement de donner issue à

l'air renfermé dans la poitrine , on obtiendrait facilement ce

résultat par une simple ponction faite à l'aide du trois-quarts,

qu'on porterait entre deux côtes, jusque dans le sac de la

plèvre; cet instrument suffirait, en effet, pour faire sortir

l'air de la poitrine en même temps qu'il s'opposerait efficace-

ment à ce que l'air atmosphérique pût s'introduire dans cette

cavité par la plaie extérieure. Cependant la crainte de blesser

le poumon , celle de trouver cet orgaue adhérent à la plèvre

,

et l'incertitude dans laquelle on est le plus souvent sur la ques-

tion de savoir si quelque liquide , comme du sang ou du pus

ne contribuent pas pour quelque chose à former l'épanche-

ment
,
engagent les praticiens à préférer à la ponction , l'in-

cision faite suivant la méthode ordinaire ; Hewson veut seu-

lement qu'on se contente alors d'ouvrir la plèvre dans une

très-polite étendue.

E. De Vhydrothorax chyleux et de l'épanchement de subs'

tances alimentaires dans la poitrine.

i°. L'hydrothorax chyleux admis par Sauvages (noscl.

meth. , tom. n
,

pag. i .»8) , a-t-il une existence réelle ? On
pourra douter , sans doute

,
qu'il en soit ainsi si l'on réfléchit

d'une part que jamais les modernes les plus versés dans les

recherches d'anatomic pathologique , ne l'ont rencontré de
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nos iours , et de l'autre
,
que l'observation de Willis (de hjdr.

pect.
,
cap. xiii , tom. n

,
pag. i55), sur laquelle Sauvages

s'est fondé pour admettre cette variété d'empyème ,
est rap-

portée si vaguement qu'il est bien permis de mettre en doute

fa réalité du fait qu'elle tend à établir.. Il paraît assez probable,

suivantM. Conan (Dissert, surles e'panch. thorach., dejàcit.),

qu'on a pris pour du chyle la matière purulente formée dans

le médiastin , et qui s'épancba ensuite dans la cavité de la

plèvre. On conçoit , au reste
,
qu'un épancheraient de cette

espèce pourrait avoir lieu à la suite d'une plaie de poitrine qui

intéresserait le canal tborachique ; mais quels seraient les

signes propres à le faire reconnaître ? Quant à la rupture

spontanée de ce même canal , et à l'effusion du chyle dans

le médiastin , admises par quelques-uns ,
fussent-elles aussi

bien constatées qu'elles sont problématiques, Yempyème chy-

leux n'en résulterait sans doute pas davantage ,
attendu qu'a-

lors le cbyle deviendrait le principe d'un abcès , dont la matière

aurait plus de tendance à se porter au loin en fusant derrière

les plèvres
,

qu'à ulcérer ces membranes pour se répandre

dans la poitrine. Aucune expérience et aucun fait ne cons-

tatent rigoureuseusement , d'ailleurs , si
,
après une serrîblable

lésion , le canal thorachique se cicatriserait, ou bien si ce con-

duit s'oblitérerait , et dans tous les cas , si une pareille affection

ne serait pas constamment incompatible avec l'entretien de

la vie.

2°. Les matières alimentaires , solides et liquides, conduites

par l'œsophage au travers de la poitrine
,
peuvent encore s'é-

pancher dans cette cavité, soit à la suite des plaies de l'œso-

phage, soit par la rupture de ce conduit, survenue dans un
violent effort de vomissement. Boerhaave

(
Opuscul. , n°. 10,

pag. 176), a offert, comme on sait, un mémorable exemple
d'un épanchement de cette espèce, produit à la suite de ce

dernier accident. Après une pareille lésion , il arrive , ou que
le malade est promptement suffoqué par suite de la compres-
sion successive plus ou moins forte

,
que les matières épan-

chées en grande quantité exercent sur le poumon, comme
cela eut lieu dans le cas de Boerhaave qui trouva, comme on sait,

ces deuxorganes très-petits et profondémeutrefoulés dans la poi-
trine

f
oubien que l'épanchement étant peu considérable et borné

au médiastin, il produit dans cette partie une vive irritation à
laquelle succède bientôt soit un abcès , soit un véritable em-
pjème, ce qui suppose toutefois que par suite le malade ne suc-
combe pas alors aux accidens primitifs d'une lésion aussi dange-
reuse. Si l'on se demande d'ailleurs ce que peut devenir la

plaie ou la rupture de l'œsophage? si^ en se cicatrisant, elle
peut s'opposer ainsi à l'effusion ultérieure des substances ali-



i4o EMP
menlaircs qui seraient ingérées ou vomies 7 on se trouve

,

d'après le silence des faits , dans l'impossibilité de répondre
affirmativement à ces questions.

Zimmermann (ouvr. cité, tom. i, pag. 007), regarde
comme une ide'e fort inconsidérée le sentiment de quel-
ques chirurgiens qui blâmèrent Boerhaave de n'avoir point
pratiqué Veinpyème chez le malade qui fait le sujet de son
observation. Nous pensons , toutefois

,
que ce serait bien là

le moyen auquel il faudrait recourir , si un pareil événement
se montrait de nouveau, et qu'on fût assez heureux pour ne
le pas méconnaître. L'épanchement existât - il des deux
côtés 5 ce cas, ainsi que nous l'avons dit ailleurs , ne devrait

point arrêter la main du chirurgien d'après , au moins, la seule

crainte émise par Zimmermann que l'ouverture simultanée

des deux plèvres n'entraînât la suffocation du malade. Mais,
après avoir remédié à l'épanchement , on aurait évidemment
à redouter, non-seulement les suites de la pleurésie, produite

parle contact sur les plèvres de matières très-irritautes , mais
encore le défaut de cicatrisation de l'ouverture accidentelle

faite à l'œsophage. Cependant il ne serait peut-être pas tout à

fait impossible, dans l'état actuel de la chirurgie, d'obvier à cet

inconvénient, en portant dans l'œsophage, jusqu'audessous

de l'endroit blessé, et même jusque dans l'estomac, une sonde

de gomme élastique, qu'on fixerait dans une des narines, et

qu'on laisserait à demeure pendant quelque temps. Ce moyen
favoriserait la cicalrisation de l'œsophage, et permettrait de

nourrir le malade , sans qu'on pût craindre que les alimens se

répandissent de nouveau dans la poitrine. Mais, il faut l'a-

vouer, jusqu'à ce que l'expérience ait prononcé, on ne sau-

rait accorder à cette conception une entière confiance.

Nous terminerons ici ce qui tient à l'histoire de W'inprhme.

Puissent nos efforts ,
pour rendre cet article complet , et pour

le mettre au niveau des connaissances actuelles, être jugés de

quelque utilité pratique ! Nous nous consolerons alors de n'a-

voir pu le présenter dans un cadre plus étroit.
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, 1639.
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kelner (nan.) , Diss. de empycmale ; Dc/msladii , 1670.
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j
Ephemérfth ^Allemagne.

webfi, , Diss. de empycmale ; lenœ , \686.
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mvnvus , De empycmale thorçcu , eilal in dhput. med. ; T710.

nullf.r , De empyemalc ; AU 'idJii ,
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F.rjordiœ , 1718.
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javtson Histoire d'un eiupyème extraordinaire. Essais de médecine

d'Edimbourg , tome v.

de «aller (a.) , De morbis vulmonis
5

in-.*} 0 . 1 74o-
buciiner (a. e.) , SUtens solutionem empyematis

,
per mictionem purulen-

Uan \ Diss. inaug. Halœ
,
1762.

aselmeter (c. ch.), De empyemale singulari ; Ericins;œ , 1763.

kellkr (f. a.), De empyematis singularis historié
1

et epicrisi ; sirgenlo-

rati
, 1769.

àudoi' ar», De l'empyème 5 cure radicale obtenue par l'opération, et de l'erreur

à éviter dans les maladies de la poitrine qui ont cette terminaison
;
Opuscule

in-8°. Paris , 1808.

Cet ouvrage mérite d'être consulte pour la belle observation de guérisoii

d'empyème qu'il renferme, et pour les idées justes émises par l'auteur sur l'a-

natomie pathologique des organes respiratoires dans Yentpyème.
conan

,
Propositions sur les épancheinens qui se font dans l'intérieur de la

poitrine. Collection iu-4°. des thèses de la Faculté de médecine de Paris,

u°. 91 , année 1810.
On trouve dans/ cette dissertation , très-bien faite , et qn'on peut consulter

avéc intérêt , les principaux détails d'une observation île guérison dYmpyèaie

,

obtenue par l'opération , et qui a été communiquée par M. Billorcy îi la

Société de la l'acuité de médecine de Paris (ployez Bulletin de cette So-
ciété

; année 1810, n°s. 7 et 8 , page 99).
billard père, Observa lions pour servir à l'histoire de l'empyème. Bulletin

delà Société des sciences médicales, cahier de juin 1810.
lArrey , Mémoire sur les cflèts de l'opération de Yernpyème

; Campagnes de
chirurgie , tome in

,
page i , in-S°. Paris , 181a.

lefaucheux \TL. r.) , Observations sur Yempyème ; Journal général de méde-
cine , tome xx! , page 49 et suivantes.

L'auteur rend compte de plusieurs guérisons d'empyème obtenues par l'o-
pération. La première observation qu'il fournit est très-intéressante et cotn-
plctte. La publication des autres paraît avoir été prématurée.

fréteau , Mémoire sur une opération d'empyème de pus pratiquée avec
succès dans le lieu d'élection ; Journal général de médecine , lome xlvii

,
page ta 1.

Ce mémoire très-bien fait , et qui' offre le résultat des recherches piopres à
l'auteur sur l'espace intercostal dans lequel il convient d'opérer

, repose en
outre sur une observation de gutrison d'empyème

,
qu'on iira avec un grand

avantage.

jaymi-.s
, Mémoire sur une vomique guérie par l'opération

; Journal général de
médecine, tome xlviii, cahier de décembre 18 t.i.

Cette observation sur laquelle M. Delens a fait à la Société de médecine de
Paris un rapport critique judicieux, mérite beaucoup d'intéiét.

baffos (p. cyprien)
, Dissertation sur Yemnrème ; collection des thèses in-'{ °

de la (acuité de médecine de Paris , n°. G7
, 1814.

hewson (william), Mémoire sur la paracentèse de la poitrine, proposée
comme moyen de remédier à l'épancbement d'air dans cette cavité • Médical
Observations and inquirië, br a Society ùfphysicïàns; in London , tomem, article 35 , page 37?.. f.

On peut rapprocher ce que dit Hewm , dans ce curieux mémoire, de
ce que Oooch rapporte dans le recueil de ses obseivations publié en anglais
(page i'j6)

, touchant une opération d'empyème uni fut pratiquée avec'suc-i
«es, pour remédier a un énanéhément j&ietrs dans la poitiine On doit
consulter encore h ce sujet , YEnchiridium anatomicum de Kiolan lih m
cap. t

, page ao5.

nuiVnr, ,,
P

,

a'""
f
°"vraR';s<Im sont spécialement consacrés à la phthisiepulmonaire, pIoMeurefaits trés-proptefa compléter l'histoire de Vemprème
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Œuvres posthumes , lome i

,
page 3 13 , in-8». Paris , 1 783 4 J. B. T. Bau-

mes , De la phthisie pulmonaire , tnm. 1 , page 399, in-8«. Montpellier , an
ni

;
et les recherches sur la phthisie pulmonaire, par- G. L. Bayle

, pa'>es
335—364 1 >n-8°. Paris, 1810.
La section vu de ce (lernier ouvrage renferme plusieurs observations de

pleurésie chronique
, ou plutôt tfempyème

,
qu'on aurait pu prendre pour

des phthisies. Elle éclaire beaucoup la doctrine de Vempyème , sous le point
de vue de l'anatomie pathologique. M. Cayol en a publié une sorte de com-
plément qu'on ne négligera pas non plus de consulter, sous le titre : De deux
maladies que l'on confond souvent avec la phthisie pulmonaire

;
Bibliothèque

médicale , tome xl , page 264 et suivantes.

Indiquons , enfin , parmi les ouvrages généraux qu'on peut lire avec
le plus de fruit sur Vempy ème , les Aphorismcs de chirurgie de Bocr-
baave , commentés par "Van Swiélen

; la Nosographie chirurgicale de M. le

professeur Hieherand ; la Padjologie externe de M. le professeur Boycr
;

l.i Nouvelle doctrine chirurgicale de M. Lévcillé , et les 'Iraités d'opérations

de chirurgie ou de médecine opératoire , de Dionis
,
Sharp , Bertrandi

,

Chopart et Desault, Lassus , Sabaticr et M. Roux.
(rullier)

EMPYOCELE , s. m. ey.'rrvoMhv, dérivé deev dans, deirvov,

pus, et de kyim, tumeur, hernie. Ce mot, aujourd'hui à peu près

inusité
,

siguifie littéralement l'accumulation du pus daus le

scrotum. Uempyocèle
,
généralement considéré comme une

fausse hernie
,
complique d'ailleurs assez souvent la hernie vé-

ritable. Quoi qu'il en soit, ce genre d'abcès peut dépendre ,

i°. de la suppuration du testicule lui-même, survenue à la

suite de l'inflammation ou de la contusion de cet organe
;

2°, de l'accumulation du pus dans la tunique vaginale, comme
on le voit assez souvent dans la hernie congéniale ou dans une
hernie dont le sac est formé par le péritoine

,
lorsque ces her-

nies sont le siège d'une exhalation puriforme à la suite de leur

étranglement, ou bien encore lorsqu'il se forme quelque ab-

cès dans l'épaisseur des parties contenues , et notamment
dans l'épiploon; 5°. de l'irritation plus ou moins vive qui peut

s'emparer des parois d'un sac herniaire demeuré vide , à la

suite de la réduction d'une ancienne hernie; 4°- enfin de la

péritonite terminée par suppuration , dont le produit, en se

portant au travers de l'anneau dans le sac herniaire , forme

assez souvent, chez les personnes airectéesde hernie, un em-
pyocèle évidemment symptomatique. Il est fort utile de dis-

tinguer cette variété de la maladie, pour éviter de lui appli-

quer le traitement qui convient seulement à la hernie compli-

quée d'étranglement. Nous avons vu deux fois com'meltre cette

erreur et recourir inutilement à l'opération, qui fut faite dans

le but de remédier à un étranglement qui n'existait pas.

Le traitement de Yempjocèle rentre dans celui des abcès

du testicule
(
Voyez abcès ) , des hernies compliquées d'étran-

glement ( Forez étranglement, HERNtfi ) , et enfin de la pé-

ritonite. Ployez PÉRITONITE. (RUlLIERj

I
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EMPYOMPHALE, s. m. ,
empyomphalus, mot dérivé âe er,

dans , de wvov ,
pus , et d'oy.(fethof , ombilic ou nombril. Espèce

de hernie ombilicale qui contient du pus. On ne se sert plus

aujourd'hui de ce terme. L'affection qu'il désigne n'est d'ail-

leurs jamais qu'une complication d'autres maladies, telles que

la péritonite ,
l'étranglement d'un exomphale et l'inflamma-

tion des parties qui forment cette espèce particulière de hernie

( Voyez ÉTRANGLEMENT ,
EXOMPHALE, PERITONITE ). Cet état

ne devient, au reste, par lui-même, la source d'aucune indi-

cation particulière à remplir. (rullieb.)

EMPYREUME , s. m.
,
empyreuma , du verbe ep.Tvpoè>

,

je brille ; odeur que contractent les liquides végétaux ou ani-

maux
,
provenant de substances exposées trop longtemps à

l'action immédiate du feu. Cette odeur est due à une portion

de la substance organique décomposée par la chaleur , et sur-

tout à sa partie huileuse. Comme les substances animales ou
végétales sont les seules qui contiennent de l'huile ou un corps

gras
,
lorsqu'on expose au feu une substance inconnue et

qu'elle exhale une odeur empyreumatique , on peut en con-
clure que cette substance est organique.

C'est surtout lorsqu'on traite les matières végétales dans
des vaisseaux fermés

,
lorsqu'on les distille dans un alambic

ou une cornue
,
que les produits sont sujets à contracter un

goût d'empyreume. On évite cet inconvénient en distillant

au bain-marie ou en empêchant par un diaphragme les ma-
tières épaisses ou solides de toucher le fond du vase auquel
on applique immédiatement l'action du feu. L'odeur et la

saveur particulière de l'alcool de mêlasse connue sous le nom
de rhum , tient à ce qu'on ne prend point cette précaution
quand on le distille ; mais comme cette saveur empyreu-
matique n'est pas désagréable et le distingue des autres al-
cools , on ne cherche point à l'en priver : souvent même on
cherche à l'imiter

,
parce que cette saveur plait et qu'elle est

caractéristique.

Quelquefois, malgré toutes les précautions que l'on prend
,

certaines eaux distillées ou quelques acides végétaux, tels que
le vinaigre

,
prennent une petite odeur empyreumatique : on

les dépouille en partie de cette odeur soit en les filtrant sur
du charbon

, soit en les gardant longtemps dans des vaisseaux
légèrement bouchés.

( cadet de cassicourt
)EMULGENT, adj. iïemulgere, traire, épuiser à force de

tirer. On appelle artères et veines émulgentes , les artères et
les veines qui se distribuent aux reins , et l'on conçoit que
cette dénomination est fondée sur l'usage bien réel de ces
organes, sur l'active sécrétion décomposante dont ils sont l'ins-
trument

; peut-être aussi est-ce parce que les artères sont les

1
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premiers gros troncs qui naissent de l'aorte descendante

, et
paraissent ainsi épuiser ce tronc primitif. Toutefois cette
expression défectueuse est et doit être remplacée par celle de
rénal, Au nom de l'organe auquel se distribuent les vaisseaux,
et l'on renvoyé à ce mol, ainsi qu'à celui de reins, la descrip-
tion des artères et veines dites émulgentes.

(CHAUSSIER ET ADELOS)

EMULSIF
,
hdj. emulsivus

,
épithete que l'on donne aux:

semences dicotylédones , avec lesquelles on peut faire des
émulsions, et qui sont oléagineuses , telles que les amandes
douces etamères, les noix, noisettes et avelines ; les semences
de melon, concombre et citrouilles ; les pistaches , les pignons
doux

, les graines de pavot blanc, de chenevis, de lin , de pi-
voine , de pourpier ; les pépins de poires , de pommes, de
coings, d'oranges, de citrons; les semences de sapotille, de
papayer, d'arachide, etc. etc. (cadet de gassiourt)
EMULSJON, s. f. , emulsio , du verbe latin emulgere

,

traire, tirer du lait. L'émulsion est une espèce de lait végétal,

mais fort différent du lait animal, dont il n'a que Papparcnce.
Ce médicament liquide et blanc opaque , est formé par l'huile

des amandes que leur mucilage rend miscible à l'eau. On pré-

pare des émulsions avec toutes les semences dont les cotylé-

dons pilés avec de l'eau forment un lait d'amande. Telles sont

les amandes douces et amères , les semences de melon, de
concombre , de citrouille , celles de pavot blanc , de lin , de
pourpier, de pignons doux, de pistaches, les noix et noisettes,

etc. Le sirop d'orgeal étendu d'eau est une véritable émulsion.

Les médecins ordonnent quelquefois de préparer les émul-
sions avec des eaux distillées , telles que celles de Heurs d'o-

ranges , l'eau de laitue , de pourpier, ou avec des décoctions
;

mais il est essentiel de ne pas ajouter de liqueurs acides ou
alcooliques

,
parcequ'elles décomposeraient les émulsions.

On édulcorc ces mèdicam'ens avec du sucre ; si on leur

donnait la consistance d'un sirop, ce serait de véritables

loorhs. Koyez looch.

On prescrit les émulsions comme rafraîchissantes , adoucis-

santes
,
pectorales et propres clans certaines maladies , à pro-

curer le sommeil.

Les émulsions faites avec les pistaches sont vertes. Quand
on laisse reposer quelque temps une émulsion , elle se sépare

en deux parties , et l'huile monte à la surface comme dans le

lait. Pour que cet effet n'ait pas lieu , il faut ajonicr à l'émul-

sion un peu de gomme ou de sucre. Dans les temps chauds
,

les émulsions ne peuvent se conserver longtemps , le muci-t

lage fermente , se décompose , et dégage de l'acide carboni-

que et du gaz hydrogène carburé.
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Quand on veut faire une e'mulsion , il faut préalablement

enlever l'enveloppe des semences, qui pourrait leur commu-
niquer de râcretc

;
pour cela on plonge un instant les amandes

dans l'eau bouillante , la pellicule qui les enveloppe se détache

olors très-facilement, il suffit de les presser entre les doigts ;

on lave ensuite les amand-es dans l'eau froide et on les pile

dans un mortier de marbre , de bois dur ou de porcelaine
,

avec un pilon de buis
;
on_ajoute un peu d'eau et de sucre pour

que les amandes écrasées forment plus facilement une pâte
,

que l'on continue de piler jusqu'à ce qu'elle soit très-fine; alors

on y verse peu à peu de l'eau en agitant en tout sens avec le

pilon, et on verse le tout sur une étamine. On passe avec forte

expression ; on mêle ordinairement deux ou trois amandes
amères aux amandes douces pour d'onner à l'émulsion une
saveur moins fade , et ou l'édulcore soit avec du sucre , soit

avec un sirop.

On distingue l'émulsion vraie de la fausse : la première
s'obtient immédiatement des semences émulsivcs pilées avec
de l'eau et exprimées comme nous venons de le dire ; la se-

conde que l'on appelle fausse ou d'imitation, se prépare avec
les gommes résines, les résines liquides, les résines sèches

,

les baumes , le camphre , les huiles volatiles, les huiles fixes
,

par l'intermède de l'eau, de l'alcool aqueux , du jaune d'œuf
et de la gomme arabique ou adragante.

Le jaune d'œuf étendu d'eau et légèrement sucré, forme à

lui seul une e'mulsion animale à laquelle on donne le nom de
lait de poule : mais comme le jaune d'œuf a la propriété de
s'unir aux résines et de les rendres solubles dans l'eau

, c'est

un intermède fort utile pour faire des émulsions artificielles

avec les baumes de tolu , de copahu, avec la térébenthine
,

le baume de la Mecque , etc. Nous allons donner quelques
exemples d'émulsions fausses :

Ëmulsion camphrée. Triturez un jaune d'œuf avec une once
de sucre et huit grains de camphre

;
ajoutez-y peu à peu six

onces d'eau de pourpier : cette e'mulsion rafraîchissante se
prend par cuillerées de deux heures en deux heures.
Emuhion purgative. Elle se fait comme la précédente

,

mais au lieu de camphre on emploie là résine de jnlap ou de
scam monée.
Emuhion te'rcbenlhine'e. On triture avec un jaune d'reuf

douze grains d'essence de térébenthine , et l'on mêle peu à
peu ce magma avec cinq onces d'émulsion simple faite avec
les amandes douces. Cette étnulsion se prescrit par cuillerées
d'heure en heure dans quelques maladies des reins et de la
vessie.

Emuhion huileuse. On épaissit uuc-onec d'huile d'amandes
12. 10
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douces avec quantité' égale de sirop de guimauve ou de capil-
laire ; on y ajoute un gros de gomme arabique à l'état de mu-
cilage, et après avoir t rituré longtemps le mélange, ou y verse
peu à peu une once et demie d'eau de cerises noires non spi-

ritueuse. Cette émulsion employée contre la toux , se prescrit

par cuillerée à chaque quart d'heure. (cadet de gassicourt)

ENARTHROSE , s. f. enarthrosis , inarticulatio
,
desy,

dans, et de ctpèpov
,
jointure j sorte de diarthrose ou d'articu-

lation lâche et mobile , formée par une éminence à peu près
sphérique qui est reçue dans une cavité profonde et presque
©rbiculaire. Cette articulation , dont la jonction du fémur avec
l'os innominé nous fournit un exemple, permet de grands
mouvemens dans toutes les directions. Voyez articulation.

(jourdan)

ENCANTHIS, s. m. eyK&vèiç des Grecs, de sv
,

dedans,
et de Kecvëof

,
l'angle de l'œil; tumeur qu'on observe dans

l'angle interne de l'œil, et qui provient de l'augmentation du
volume de la caroncule lacrymale. Ce follicule devient quel-
quefois le siège d'un engorgement dur et squirrheux, dont
la grosseur varie singulièrement

,
depuis celle d'un pois jus-

qu'à celle du poing. Il est alors susceptible de dégénérer en
nue fongosité cancéreuse

,
lorsqu'on l'attaque avec un causti-

que qui n'a 'pas assez de force pour détruire entièrement la

maladie. Il faut donc avoir recours à l'instrument tranchant

pour enlever la portion affectée. Cependant, si la tumeur a

«n pédicule étroit , on peut
,
pour épargner au malade les

douleurs de l'excision, la comprendre dans une anse de fil de
soie, qu'on serre chaque jour de plus en plus; mais si elle n'a

pas de pédicule, si elle est très-étendue en largeur , ou si le

malade ne témoigne pas trop de répugnance pour l'instrument

tranchant, il vaut mieux l'emporter avec des ciseaux courbés

;8ur leur plat, ou même avec un bistouri, prenant garde tou-

tefois de ne point intéresser le sac lacrymal sur la face externe

duquel la caroncule repose. Si on n'a pu enlever complète-

ment la fongosité, et qu'on redoute de pénétrer trop avant

avec l'instrument, on touche la surface de la plaie avec le

cautère actuel, quia le double avantage de consumer le reste

de la maladie et d'arrêter le sang. L'excision de la caroncule

lacrymale réussit toujours, et n'entraîne aucune suite désa-

gréable
,
parce que cette partie n'est pas un organe fort essen-

tiel. (jOURDAJl)

ENCAVURE, s. f. fossula- nom donné par Capivaccius

( Pract. , lib. i ,
cap. 53 ) à un ulcère de la cornée

,
qui est

étroit
, profond, et assez semblable à un petit fossé, comme

«çlui qu'on appelle bolhrion. Voyez ce mot et coioée.

(jOCRDABi)
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ENCÉPHALE , s. m. encephalum , de sv , dans , et de

a»?**», tête. On donne indifféremment ce nom ou celui de

cerveau au viscère renferme' dans la cavité' du crâne. Cet or-

gane ayant été examiné à l'article cerveau, sous le point de

vue de l'anatomie et de la physiologie
,
je me bornerai à en-

trer ici dans quelques détails relatifs à sa pathologie.

Les os du crâne ne sauraient être lésés par les instrumens

piquans ou tranchaus , sans que les parties molles qui recou-

vrent la boîte formée par eux ne soient intéressées ; mais les

instrumens contondans peuvent les blesser et provoquer des

accidens très-graves, sans qu'il y ait division des tégumens

extérieurs. Il en est de même absolument du cerveau et des

méninges. Ces organes ne sauraient être atteints par les corps

vulnérans, de quelque espèce qu'ils soient, à moins que les

instrumens n'aient préalablement traversé les parties molles

et les os, tandis qu'ils peuvent fort bien être lésés par les

corps orbes , sans que l'intégrité des parties molles extérieures

et des os ait subi la plus légère altération.

Les plaies du cerveau et de ses membranes par les instru-

mens piquans sont rares
,
parce que la résistance du crâne est

presque toujours supérieure à la force avec laquelle ces ins-

trumens agissent. Cependant lorsqu'une impulsion extérieure

les dirige violemment contre un endroit extrêmement mince
de la boîte osseuse , comme aux voûtes orbitaires , aux fosses

temporales, ou à la voûte des fosses nasales, on a toujours lieu

de craindre alors qu'ils n'aient fracturé les os de ces parties r

pénétré dans le crâne, etJésé le cerveau et ses membranes. Il

faut donc mettre en usage les moyens généraux propres à pré-
venir les accidens, et insister sur leur emploi, si ces accidens
se développent réellement.

En général, ces sortes de lésions sont fort dangereuses, et
la vie du malade est d'autant plus exposée que l'instrument a
pénétré à une profondeur plus considérable. Souvent la mort
survient d'une manière subite, et au moment même du coup.
Quelquefois elle se fait attendre longtemps , et n'est que la
suite d'une désorganisation ultérieure produite par l'inflam-
mation et la suppuration de l'encéphale. Dans certains cas, la
plaie n'a pas une issue aussi funeste , et le malade se rétablit.
Il n'est pas rare qu'à l'ouverture de certains cadavres , on ait

trouvé, à une profondeur plus ou moins considérable dans la
substance du cerveau, des corps acérés, comme de longues
esquilles ou des fragmens d'épée, sans que la personne eût

f éprouvé, pendant le cours de sa vie, aucun symptôme qui
1
pût être attribué raisonnablement à cette cause. Les saignées
copieuses et un Régime sévère , sont les seuls moyens qu'on

1
puisse employer dans des cas semblables ; faibles ressources !
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qui ne font, en grande partie

,
que masquer l'inertie dans la- -

quelle le chirurgien doit attendre l'e've'nement avec patience.
Cependant si le corps vulnérant s'e'tait introduit par un point
de l'étendue dii crâne où il fût possible d'appliquer le trépan

,

soit pour donner issue à du sang épanché, soit pour faciliier

l'extraction , autrement impossible, d'un morceau de bois ou
d'une lame de couteau

,
rompus trop près de la surface du

crâne pour laisser la moindre prise aux instrumens évulsifs
,

l'opération apporterait des secours pins efficaces que les sai-

gnées , la diète, les délayans , les lavemens purgatifs, les af- S

fusions d'eau froide sur la tête, en un mot, que tous les re-

mèdes appartenant à la classe de ceux qu'on appelle généraux.
Le professeur Percj a rapporté deux cas intéressans de cette

nature. Le tre'pan exige alors des modifications particulières.

Il faut que la couronne en soit assez- large pour renfermer le

corps qu'on veut extraire. Il importe aussi de supprimer la-*

pyramide ; car la pression qu'elle occasionnerait sur ce corps

ne manquerait pas de l'enfoncer davantage dans le cerveau :

et, en l'appliquant à côté, on s'écarterait trop du point qui
doit former le centre de la couronne. Mais comme la couronne,
dénuée de point d'appui , serait exposée à vaciller , ce qui
rendrait l'opération longue, difficile etincertaine, on doit, afin

de lui en fournir un
,
l'engager dans un morceau de carton

épais
,
percé d'un trou correspondant à son diamètre, et qu'un

aide est charge' de maintenir solidement jusqu'à ce que la voie

soit assez profonde pour que le secours de tout conducteur

devienne désormais inutile. Ici, comme dans tant d'autres

occurrences, le chirurgien doit prendre, en grande partie,

pour guide la nature même des circonstances. 'C'est à la saga-

cité' et au tact sûr , fruits d'une longue expérience, qu'il ap-

partient de le guider, plutôt qu'à des préceptes qu'on ne peut

exposer que d'une manière générale, et par cela même très-

vague.

Les plaies du cerveau par les instrumens tranchans ne sont

pas à beaucoup près aussi redoutables que les précédentes
,

quoique l'aspect en soit infiniment plus effrayant, à raison de

l'hémorragie qui les accompague. Il est rare, en effet, que •

les symptômes de l'c'panchement se manifestent alors, parce

que l'ouverture de la plaie se trouve presque toujours suffi-

sante pour donner issue au sang et à la santé. Il est rare aussi i

que ces lésions soient compliquées de commotion , la force dai
fc>

coup ayant e'té presque toute entière employée à vaincre la

résistance de la boîte osseuse du crâne. Dans la plupart des ;

cas, elles sont simplement locales. Les anciens redoul.lient

iingulièrement les plaies du cerveau , et pensaient qu'elles en-

traînent une mort inévitable Les modernes sont revenus de
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cette crainte exagérée. On sait très-bien aujourd'hui que de

grandes portions de l'encéphale peuvent être enlevées , et à

une profondeur même assez considérable , sans qu'aucune

fonction se trouve gênée dans son exercice , ou au moins

sans que la vie courre le risque infaillible d'être anéantie. On
ne balance plus , de nos jours , à exciser les portions de cer-

veau faisant hernie par une ouverture pratiquée au crâne, ou à

plonger un bistouri dans l'intérieur du viscère, lorsque des

signes certains décèlent la présence d'un abcès , et que des

raisons péremptoires autorisent fortement à croire que la col-

lection purulente ne s'étend pas au-delà de la substance grise

ou corticale. Les Mémoires de l'Académie de chirurgie sont

remplis d'observations intéressantes à ce sujet. Au reste, on

ne doit pas perdre de vue que l'ablation d'une partie de l'en-

céphale n'est indifférente , ou au moins peu redoutable
,
que

quand elle s'effectue sur les hémisphères, et lorsqu'elle ne

pénètre pas fort avant. Toute plaie un peu profonde du cer-

veau est mortelle , et d'autant plus essentiellement délétère

qu'elle se rapproche davantage de la base du viscère. La con-

duite à observer dans les circonstances de cette nature ne dif-

fère pas de celle qu'il convient de suivre dans les fracas du
crâne avec esquilles , ou dans les fractures simples de cette

boîte
,
qui, par leurs effets consécutifs, ont nécessité l'appli-

cation du trépan. La plaie du cerveau n'est ici qu'une compli-

cation
,
toujours grave à la vérité, mais qui ne change rien au

traitement. Elle exige surtout qu'on ménage une issue libre

aux fluides qui suintent de la solution de continuité. Ainsi, on
applique un sindon , de la charpie molle , une compresse , et

nu bandage purement contentif, évitant d'exercer la moindre
pression. Si une partie de cerveau venait à se putréfier, il fau-

drait en faire l'ablation, à moins que le désordre se bornant à

quelques points peu étendus , on n'aimât mieux abandonner à
la nature le soin de déterminer la chute des portions frappées
de mortification.

Les corps orbes ou contondans peuvent blesser les mem-
branes du cerveau et l'encéphale lui-même , soit qu'ils frap-
pent directement celte boîte osseuse , soit qu'ils agissent de
plus loin sur le tronc. Ils peuvent aussi léser le cerveau en
s'insinuaut dans la cavité osseuse qui le renferme.

L'action iar l'encéphale des corps coutondans qui ne pénè-
trent pas dans le crâne , résulte d'un coup que ces inslrumens
donnent à la tête, ou d'une chute faite, soit sur la tête, soit
sur le dos , le siège , les genoux , la plante des pieds , ou toute
autre partie du corps, de manière que le tronc éprouve un
ébranlement violent qui se communique au crâne, et par lui
aux méninges , ainsi qu'au cerveau. Quatre sortes d'accidens
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résultent de celte action : une plaie du cerveau , la contusio»
de ce viscère , une collection de fluides à sa surface ou dans
son intérieur, et sa commotion.

Il n'y a guère que les projectiles lance's par l'explosion de la

poudre à canon, tels que les balles de plomb ou de fer, et

autres, dont on charge les armes à feu, qui puissent pe'ne'trer

dans le crâne, pour agir immédiatement sur la substance céré-
brale . Or les blessures qui en re'sultent diffèrent beaucoup à raison

de l'endroit du cerveau où elles surviennent, de leur étendue,
et de diverses autres circonstances qui peuvent les accompa-
gner. On croirait, au premier aperçu, que tous les coups de
feu au cerveau doivent faire pe'rir le blesse'. La mort est en
effet ine'vitable lorsque la base du viscère a e'te' attaque'e , ou
quand le corps orbe demeure dans la partie supe'rieure après

l'avoir blesse'e. Mais si le cerveau n'a e'te' le'se' que dans ses hé-

misphères, et qu'il ne soit reste' aucune portion du corps vul-

nérant dans la plaie, celle-ci peut avoir une terminaison heu-
reuse. On a même trouve' des grains de plomb , des balles de
fusil, des esquilles, ou autres corps étrangers, au milieu de
l'ence'phale de personnes qui avaient ve'cu longtemps avec ces

corps e'trangers , sans en paraître incommodées. Les écrits de
Sandifort, de Pallas , de Martini, d'Horstius , de Barlholin

,

de Zacutus Lusitanus et de Vesling, renferment des exemples
analogues

,
qui sont toutefois rares , et sur lesquels on ne doit

guère compter, puisqu'ils peuvent être, avec raison, considé-

rés comme des phénomènes extraordinaires.

Les indications relatives aux plaies du cerveau par les corps

orbes , varient relativement aux accidens qui se déclarent , et

aux circonstances qui les accompagnent. Si le malade n'é-

prouve aucun symptôme bien notable et alarmant, ce qui a

lieu surtout quand le fracas extérieur est considérable, parce

qu'alors l'organe encéphalique a ordinairement moins souf-

fert, on se borne à l'emploi des moyens généraux, à l'extrac-

lion des substances étrangères, comme portions d'armure, de

bourre, de vêtemens , mais plus souvent d'esquilles, après

avoir dilaté la solution de continuité des tégumens extérieurs,

lorsque la nécessité l'exige. Si les sucs sanieux et purulcns

s'écoulent difficilement, à cause de l'étroitcssc de la plaie,

comme leur présence susciterait de graves inconvéniens , on

doit appliquer une ou plusieurs couronnes de trépan , afin de

leur donner issue , et quelquefois on est assez heureux pour

voir le malade se rétablir. Alors une portion de la substance

cérébrale se trouve détruite, tant par 1 attrition que le projcc?

tile a causée, que par la suppuration dont l'invasion est iné-

vitable. On a même rencontré des blessures des parlies laté-

rales et inférieures du cerveau, où la nature a triomphé des
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désordres provoqués par le corps vulne'rant , et procuré

une guérison parfaite. Presque toujours les choses ne se

passent pas d'une manière aussi heureuse; et lorsque la plaie

résulte d'un coup de feu, le projectile, au lieu d'effleurer

seulement l'encéphale
, y pénètre à une profondeur plus

ou moins considérable, se contente de le labourer en suivant

une marche oblique, ou s'y enfonce directement, et y de-

meure perdu. Faut-il alors faire des tentatives pour extraire la

balle ?-La plupart des auteurs recommandent de s'en abstenir

soigneusement , soit par suite de la crainte qu'on a eue pendant

si longtemps de porter la main sur un organe d'une impor-

tance aussi grande que le cerveau , soit aussi parce que l'in-

troduction d'une sonde ou de tout instrument évulsif est eu

effet fort dangereuse, puisqu'elle donne lieu à des convulsions

affreuses, dont la morfrne larde pas à devenir la suite, ou

qu'elle provoque la formation d'un abcès , dont le développe-

ment et l'issue ne sont pas moins funestes. Certains prati-

ciens veulent qu'on se contente alors de donner à la tête du
blessé une position telle, que la balle, entraînée par son

propre poids, puisse tomber d'elle-même, ou au moins se

rapprocher assez de la surface
,
pour qu'il soit possible de la

reconnaître à la proéminence qu'elle fait, et de l'extraire. On
sent de suite toute l'ineertitude de ce procédé purement spécu-

latif. D'autres chirurgiens
,
plus hardis et presque téméraires ,

veulent qu'après avoir pratiqué plusieurs couronnes de tré-

pan
,
rapprochées et confondues ensemble , si la fracture et

l'ablation des pièces d'os brisées n'ont pas déjà produit une
ouverture suffisante, on introduise dans la plaie du. cerveau

un gros stylet boutonné , avec la précaut ion de l'enfoncer dou-
cement, de ne pas lé faire pénétrer trop avant, de ne pas s'é-

carter du trajet de la balle, et d'éviter avec soin de pratiquer

une fausse route. Tel est, entre autres, le sentiment du père
de la chirurgie française moderne : si un hasard heureux veut
qu'on rencontre la balle , il faut la charger avec des pinces à
pansement plutôt qu'avec la curette ou les crochets recom-
mandés par les anciens j et lorsqu'on est parvenu à la tirer au
dehors ,. on porte le doigt dans la plaie, pour s'assurer s'il n'y

a plus d'autres corps étrangers, qu'on aurait soin d'extraire,

dans le cas où on en trouverait quelqu'un. Une opération aussi

dangereuse ne peut guère se hasarder que quand la balle diri-

gée obliquement n'a pas pénétré au-delà de la substance cor-
ticale ; ce qu'il est possible de reconnaître à une légère saillie

qu'elle forme à la surface de l'hémisphère, comme aussi le lieu
de son entrée, si elle s'est enfoncée d'une manière directe, se
trouve indiqué par un mamelon de pulpe cérébrale que l'on
Toit sortir. Il importe surtout d'élargir la solution de conti-

/
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imité des os du crâne, quand la balle, ayant frappé directe-
ment la lèle , n'a produit qu'un trou rond , et du diamètre
ïie'owSouirc seulement pour livrer passage. Le professeur Pen v

cite l'exemple'd'un chirurgien irrélle'chi, qui, ayant rencontré
un cas semblable , et discernant la balle au fond de la plaie

,

se bâta de la saisir avec des pinces , mais fut oblige' de la

laisser retomber, faute d'espace suffisant pour l'extraire, et

ne put point ensuite parvenir à la retrouver, lorsque, recon-
naissant trop tard son imprudence, il eût pratique' le tre'pan

,

par l'application duquel il aurait dû commencer, avant dé-

faire la moindre tentative d'e'vulsion.

On peut e'riger en règle gc'ne'rale que les le'sions de l'ence'-

pbale
,
qui re'sultent de la pe'ne'fration de corps contondans

dans le crâne, ne sont pas, à beaucoup près, aussi dange-
reuses, surtout quand la base du visqère n'a point e'te' inté-

resse'e
,
que celles qui proviennent de l'action de ces mêmes

corps sur la tête , sans qu'ils aient pe'ne'tre' dans l'inte'rieur du
crâne.

Ce dernier effet des instrumens contondans donne naissance

ou à un e'pancbement
(
J^oyez ce mot), ou à une'inflamma-

tion ( Voyez céphalite) , ou à une commotion. Une commo-
tion e'tant, comme le mot lui-même l'indique, l'ébranlement

simultané de deux corps, il faut nécessairement que le crâne

soit ébranlé
,
pour communiquer à l'organe cérébral le mou-

vement qui lui a été transmis par l'agent extérieur, et pour
qu'il en résulte , dans le tissu tendre et délicat du cerveau , des

altérations et des ebangemens qui puissent donner lieu à des

accidens. La commotion du cerveau par une cause qui agit

immédiatement sur le crâne ou sur le tronc, de manière que
le mouvement puisse se communiquer à la boite osseuse, et

par elle à l'organe encéphalique, affecte plusieurs degrés dif-

férens, et apporte dans la texture du viscère qu'elle intéresse

des désordres organiques qu'il importe d'examiner.

La commotion, toutes choses égales d'ailleurs, est en rat-

son directe de la violence du coup qui l'a occasionnée j car si le

crâne est très-élastique, très-dur, très-susceptible de recevoir

un ébranlement et de le transmettre, nul doute alors, qu'à

percussion égale, la commotion ne soit plus forte que si la

boite cède à la force du coup. C'est sans doute la raison pour
laquelle la commotion est moins prononcée chez les enfans

que chez les personnes avancées en âge. Si l'instrument vulné-

rant est large , et agit par une grande étendue , il communique
un ébranlement plus considérable que s'il frappe par une sur-

face plus petite , et que la force du coup se concentre sur uu
seul point. Telles sont les principales circonstances qui influent

sur le degré de la commotion ,
que l'action d'un corps contou-
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danl peut produire dans le cerveau. Quant aux effets de cette

commotion sur l'organe lui-même, ils sout de deux sortes :

tantôt la commotion, sans occasiouer d'altération organique

sensible pour nous, c'est-à-dire, sans rien changer à la dis-

position visible de l'encéphale, produit cependant dans les

fonctions de ce viscère des dérangemens plus ou moins consi-

dérables : tantôt elle a une violence telle qu'il en résulte sus-

pension totale des (onctions du cerveau, et par conséquent

cessation de la vie chez le blessé, qui tombe véritablement as-

sommé. Mais, depuis le premier degré de la commotion, qui

produit un léger étourdissement avec éblouissement
,
jusqu'à

la mort instantanée, il y a une foule de nuances très-variées

dans les accidens que l'ébranlement occasionne.

Une commotion peut donner lieu à la mort, sans qu'à l'ou-

verture du corps on observe aucun dérangement apparent

dans le cerveau ; mais il est aussi des cas où elle est accom-

pagnée de lésions organiques du viscère , et ces lésions sont,

ou la rupture des vaisseaux, soit de la pie-mère, soit de ceux

qui pénètrent dans le cerveau lui-même , ou le déchirement

de la substance de l'organe , ou enfin sa contusion.

Les effets de la commotion dû cerveau sans altération orga-

nique sensible dans le tissu , sont : l'éblouissement , l'étour-

dissement, la perte de connaissance , la sortie involontaire des

excrémens etdes urines, et enfin l'assoupissement léthargique,

dans lequel le malade meurt souvent , ou dont, après y être

resté plongé plus ou moins longtemps , il sort quelquefois

pour recouvrer la santé.

Le pronostic de la commotion du cerveau ne peut être que
fâcheux

;
cependant il varie à raison de la violence du coup

,

qui s'annonce par l'intensité et le nombre des symptômes qu'é-

prouve le malade. Ainsi une fe'gère commotion , avec simple

étourdissement et perte de connaissance pendant quelque
temps , entraine rarement des suites fâcheuses. Il est bon d'ob-

server à cet égard que la plupart des personnes qui ont eu la

tête frappée par un instrument contondant, ou qui ont fait une
chute

,
conçoivent les plus grandes craintes et ne recouvrent

leur tranquillité que quand elles ont bu
,

après le coup , un
verre de vinaigre ou de jus de verjus , et usé pendant neuf
jours d'infusions vulnéraires ou aromatiques. La moindre
douleur leur fait redouter la formation d'un dépôt dans la
tête • mais rarement voit-on de légers ébranlemens de l'or-

gane cérébral être suivis d'accidens , et le chirurgien guidé
par des sentimens d'honneur, doit s'attacher à détruire les
préjugés dont le peuple est imbu à cet égard. Lorsqu'attron-
trairc la commotion est portée à un plus haut degré, et accom-
pagnée d'altération organique de l'encéphale, un épanchement
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et une inflammation surviennent ordinairement. Quelquefois
ces accidens redoutables ne se déclarent point ; les symptômes
alors

,
après avoir dure deux , trois et même quatre jours de

suite , se dissipent peu à peu, le malade revient à son e'tat

naturel, et les fonctions du cerveau se rétablissent complé-
tement. On cite l'exemple d'un fou à qui un coup sur la tête

rendit l'usage de la raison; mais il est bien plus fréquent

,

après une commotion violente , de voir les faculte's intellec-

tuelles alie'ne'es pour toujours, ou au moins le blesse' demeurer
îmbécille pendant un certain laps de temps

,
perdre la me-

moire , et demeurer prive' pour quelques mois de l'usage de
la parole.

Les indications curatives de ces sortes de commotions sont

presqu'entièrement empiriques , c'est-à-dire que la plupart
'

sont tire'es de l'expérience et de l'observation , au lieu d'être

le fruit du raisonnement , comme la majeure partie de celles

qui s'appliquent aux e'panchemens. Notre ignorance à l'égard

«3e la structure interne du cerveau et des diverses fonctions

que ses parties sont appele'es à remplir, est la raison de cette

incertitude que nous devons malheureusement concevoir peu
d'espe'rance de voir se dissiper un jour. L'expe'rience a appris

que les saigne'es copieuses du bras , du pied et de la jugulaire
,

ainsi que l'application des sangsues sur les parties late'rales du
cou et aux tempes , re'ussissent dans un grand nombre de
cas, et que, par conséquent, on doit y avoir recours lorsqu'une

occasion semblable se présente; elle enseigne aussi que ce sont

les premiers moyens à mettre en usage.

, Mais jusqu'à quel point saignera-t-on ? quel sera le nombre
des saigne'es ? quelle quantité' de sang tirera-t-on à chaque
fois qu'on ouvrira la veine ? Il est extrêmement difficile

,
pour

ne pas dire même impossible, d'atablir des règles ge'ne'rales à cet

e'gard. On sait que la saigne'e doit être en raison de l'Age , de

la force et du tempe'rament de l'individu , ainsi que de l'in-

tensité' des symptômes qui obligent d'y avoir recours. Des
saigne'es trop copieuses et trop réitérées auraient des incon-

veuiens : elles pourraient enlever aux organes essentiels à la

vie r le sang ne'cessaire à l'entretien et à l'exercice de leurs

fonctions; alors le malade tomberait dans un état de langueur

«t d'affaiblissement accompagne' de mouvemens convulsifs au

milieu desquels il pourrait bien pe'rir. D'un autre côte'
,
trop

peu de sang t ire* n'empêcherait pas la re'action , et l'afflux des

humeurs vers la tête
,

qu'il importe tant de mode'rer. Il est

d'expc'ricncc aussi que la saignée du pied
,

après qu'on a di-

minué la masse du sang en pratiquant quelques saignées du

bras
,
produit de très-bons effets dans les maladies inflamma-

toires de la tête, et en particulier dans toutes les affections du
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cerveau qui succèdent à des coups ou à des chutes. Les prati-

ciens recommandent e'galement la saigne'e de la veine jugu-

laire, lorsque la face est anime'e et gorge'ede sang. En effet

,

cette ope'ration procure un de'gorgement imme'diat des veines

de Pence'phale. Au reste on a beaucoup abuse' de la saigne'e

dans les cas de commotion du cerveau ; l'ébranlement d'un,

viscère le plus important sans doute de toute l'économie ani-

male
,
dispose le corps à tomber dans un état de faiblesse et

d'adynamie , dont la phlébotomie ne ferait qu'accélérer l'in-

vasion, ou auquel elle pourrait au moins donner un caractère

plus pernicieux. Il est donc prudent de n'y avoir recours que
chez les sujets jeunes et vigoureux, et chez les adultes qui
annoncent évidemment une constitution pléthorique; l'ouver-

ture de la jugulaire paraît alors devoir mériter la préférence;

mais on doit s'en abstenir si elle exigeait une compression un
peu forte , cas au reste où l'opération serait moins pressam-
ment indiquée, puisque le défaut de gonflement naturel de la

veine annoncerait que le sang ne se porte pas en très-grande
quantité vers la tète. La saignée de pied est celle ensuite qui
procure le soulagement le plus efficace.

Bertrandi redoutait beaucoup l'ouverture de la veine sa-
phène, et il lui attribuait chimériquement les accidens qui se
manifestent quelquefois après les plaies de tête , surtout dans
les chutes de très-haut , accompagnées des symptômes de la
commotion. En effet , il n'est pas rare alors qu'au bout de
cinq ou six jours , le malade ressente des douleurs à l'hypo-
condre droit, devienne jaune, fe'bricitant, et meure. A l'ouver-
ture du cadavre ou trouve le foie en suppuration. Or ces abcès
hépatiques

, consécutifs aux plaies de tête , dont ils ne sont
toutefois pas un effet constant , ont été attribués à diverses
causes

,
et quatre opinions furent successivement émises pour

en expliquer l'origine. Ainsi on les a fait provenir d'une mé-
tastase

, d'un dérangement de la circulation soit veineuse soifc

artérielle
, d'une sympathie nerveuse , et enfin de l'ébranle-

ment et de la commotion du foie lui-même.
Les uns ont en effet pensé que la suppuration de l'organe

sécréteur de la bile est l'effet d'une métastase
, c'est-à-dire

que la matière purulente produite par la plaie de tête
,
éprou-

vant, une rétropulsion subite , se porte sur le foie , et y occa-
sionne un abcès. Mais, en admettant la rétropulsion du pus

,
qui par elle-même est déjà plus que problématique , et l'ab-
sorption de cette humeur par les radicules lymphatiques

,comment supposer qu'après avoir suivi toutes les voies de
la circulation

, elle viendrait se déposer de préférqnce dans le
foie; Comment, étant obligée de parcourir le système lympha-
tique, puis le cœur, les poumons, une seconde fois le cœur ,
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et ensuite tout le corps , ne se fixerait-elle pas plutôt par
exemple sur le poumon qui est un organe si délicat ? Com-
rnenl en arrivant au tronc cœliaque , se séparerait-elle des

mole'cules sanguines avec lesquelles elle était intimement unie

( en supposant encore que l'influence de l'air ne l'eût pas alté-

rée dans le poumon
) ,

pour se porter par l'artère hépatique
au foie ? Comment ne se dirigerait-elle pas e'galement sur la

rate , l'estomac ou tout autre organe quelconque de ceux qui

sont contenus dans les cavités abdominale ou pelvienne? Com-
ment enfin, en admettantqu'elle passât toute entière dans l'ar-

tère hépatique , réussirait-elle à provoquer un abcès dans le

foie ? Les partisans de celte opinion se fondaient sur ce que la

manifestation d'abcès hépatiques à la suite d'une plaie de tête,

entraîne la cessation soudaine de la suppuration. Mais un
argument aussi péremptoire en apparence, perd toute sa va-

leur quand on sait que les dépôts du foie se déclarent fré-

quemment à la suite de coups à la tête, sans suppuration, et

avec simple contusion des parties molles externes.

La seconde théorie se fonde sur un prétendu dérangement
de la circulation. Berlrandi

,
par exemple , soutint que dans

les commotions violentes du cerveau , le sang afflue en plus

grande abondance vers cet organe , et revient aussi en plus

grande quantité par les veines jugulaires; la veine cave supé-

rieure se trouve donc plus gonflée qu'à l'ordinaire , et verse

le fluide dans le cœur avec plus de précipitation qu'elle n'a

coutume de le faire; mais l'accélération de la marche du sang

contenu dans la veine cave descendante , détermine le ralen-

tissement de celle du fluide apporté par la veine cave infé-

rieure , et qui , refoulé dans les veines hépatiques , ou tout

au moins contraint à stagner dans ces vaisseaux, suscite dans

le foie une inflammation qui se termine , soit par gangrène ,

soit plus ordinairement par suppuration. Si alors on vient à

saigner du pied
,
ajoute Berlrandi, la colonne du sang de la

veine cave inférieure étant diminuée , celle du fluide charrié

par la supérieure, ne fait qu'acquérir encore plus de poids, et

l'opération a pour suite immédiate de favoriser la manifesta-

tion d'un engorgement et d'un dépôt dans le foie. Mais Ber-

lrandi alléguait arbitrairement une augmentation de la masse

et une accélération de la vitesse du sang qui descend par la

veine cave supérieure. D'ailleurs l'anatomie nous apprend que

les deux veines caves ne s'ouvrent pas vis-à-vis l'une de l'autre,

que leurs abouchemens dans l'oreillette droite sont obliques ,

et que par conséquent la colonne du sang de l'une ne peut

gêner celle de l'autre.

Poutcau et David , méconlens avec raison de celle expli-

cation, lui en substituèrent une autre qui ne vaut guère mieux.
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Ils prétendirent que le coup reçu à la tète ,
cause dans les

artères du cerveau une crispation qui ne leur permet pas

d'admettre autant de sang qu'auparavant , de manière que

l'aorte ventrale se trouve alors en charrier plus qu'à l'ordi-

naire
,
que le lluide fait irruption dans tous les viscères abdo-

minaux
,
qu'il se porte particulièrement vers le foie, à raison

de la masse et de la mollesse de cet organe, et que causant

l'engorgement des nombreuses veines qui le parcourent ,
il

donne ainsi naissance à une inflammation , et par suite à la

suppuration. Mais , en admettant qu'il se portât moins de sang

à la tête, pourquoi le foie s'engorgerait-il de préférence à la

rate
,
qui reçoit bien plus de sang artériel , et qui est d'un

parenchyme encore moins dense ? D'ailleurs l'ancien adage ,

dont l'application ne souffre aucune exception ,
savoir, que

les humeurs a/ïïuent là où se trouve un point quelconque d'ir-

ritation , renverse toute la théorie de Pouteau et de David
,

qui est plus qu'hypothétique.

Desault
,
qui la rejetait, aussi bien que celle de Bertrandi

,

admettait une relation occulte entre le cerveau et le foie,

telle que les affections du premier dérangent constamment les

fonctions du second ; il pensait que le système nerveux est

l'agent principal de la communication, sur laquelle la circula-

tion n'influe qu'indirectement.

Cette doctrine est ingénieuse , et sans doute c'est la seule

à laquelle on puisse avoir raisonnablement recours pour expli-

quer les métastases, ainsi que l'ont fait divers auteurs , et en

particulier plusieurs praticiens allemands. Mais elle paraît tou*

- tefois insuffisante dans le cas dont il s'agit, et le professeur

Richerand ayant égard au volume énorme du foie, à sa pesan-

teur considérable, à la manière dont il adhère au diaphragme,
enfin à son tissu parenchymaleux , ne balance pas à conclure

que les abcès hépatiques, dont les commotions du cerveau
,

suites d'une chute, sont accompagnées si fréquemment, dérivent

de la commotion générale à laquelle cet organe participe plus

que tous les autres , à raison de sa nature , et des désordres
qu'un ébranlement un peu violent doit occasionner dans un
viscère pesant , mal soutenu , mollasse et facile à déchirer.

Cette affection du foieindique par elle-même non-sculemcut
les saignées générales , mais encore les saignées locales

,
par-

ticulièrement les sangsues autour de l'anus. On applique en
même temps des topiques émolliens sur le bas -ventre. Dans
le cas où le malade, assoupi par l'effet de la commotion , ne
pourrait indiquer s'il ressent des douleurs à Phypocondre droit,

il faudrait essayer de reconnaître par le tact si le foie a souffert
ou non : ce dont il est au reste fort difficile de s'assurer autre-
ment que par le témoignage du blessé lui-même. Voyez foie.
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On emploie aussi avec succès dans les cas de commotion la

méthode dérivative ou re'vulsive, c'est-à-dire, les ve'sicatoires,

lorsque le malade n'est pas encore sorti de son e'tat de stupeur,

que le pouls est petit et faible, l'insensibilité' porte'e presqu'au
comble , et l'assoupissement léthargique profond. Si la tête ne
montre aucune trace de le'sion après l'avoir examinée , si au
travers des te'gumenson ne discerne ni apparence de fracture,

ni aucun point empâte' ou douloureux, on rasera la tête, et on
la couvrira d'un large ve'sicatoire qui comprenne toute l'e'ten-

due du cuir chevelu , et qui descende même un peu plus bas

vers le front. On en posera aussi entre les e'paules , aux cuisses

et aux Jjambes. Ce sont autant de moyens de détourner les

humeurs qui affluent vers l'organe ce're'bral , d'irriter le sys-

tème nerveux , et de le retirer de l'espèce de stupeur dans la-

quelle il a e'te' plonge' par l'effet de la commotion. Le ve'si-

catoire ne doit pas être applique' ici comme simple rubéfiant : il

faut au contraire enlever la pellicule , et panser la plaie avec
la pommade épispastique , afin d'accroître l'irritation, et de
la maintenir jusqu'à l'entière cessation des accidens.

Les évacuans sont également très-utiles. On doit s'abstenir

des vomitifs
,
parce que les efforts pour vomir font stagner

le sang dans les veines de la tête , ce qui pourrait favoriser

la formation d'un épanchement , ou augmenter la collection
,

s'il eu existait déjà une. Mais il faut recourir aux émético-

cathartiques qui procurent des évacuations alvines très -abon-
dantes. Ici se range surtout l'émétique en lavage

,
qui , outre

les propriétés purgatives que ce mode d'administration lui pro-

cure
,
jouit encore de l'avantage de pousser aux sueurs , et de

faire l'office d'un dérivatif utile, en stimulant le foie au voi-

sinage duquel il agit.

On a aussi beaucoup vanté les odeurs volatiles et péné-
trantes, comme l'ammoniaque; mais l'effet d'uu pareil moyen
est trop instantané et trop fugace pour qu'on puisse compter
beaucoup sur lui.

Lorsque , dans une violente commotion du cerveau , on a

employé toutes les ressources qui viennent d'être indiquées ,

c'est-à-dire
,
qu'on a saigné si la constitution du sujet le per-

met
,
qu'on a mis les sangsues au cou , aux tempes ou à l'a-

nus
,
que

,
quand le malade éprouve des douleurs à l'hypo-

condre droit , on a couvert le ventre de cataplasmes et de

fomentations émollientes
,
qu'on a établi des ve'sicatoires à la

tête , entre les épaules, aux jambes et aux cuisses ,
soit sur

toutes ces parties à la fois, soit sur quelques-unes d'entre elles

seulement, qu'on a excité les évacuations alvines par les la-

Vemens purgatifs, ou donné l'émétique en lavage si le malade

peut avaler , alors on a véritablement rempli toutes les iudi-
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«atîons empiriques. Tantôt le blesse revient peu à peu de sou

état d'assoupissement comateux , et se rétablit ;
tantôt aussi il

succombe. Quelquefois, aux symptômes déjà existans , s'en

joignent d'autres qui annoncent soit l'inflammation de l'organe

cérébral, soit un épanchement dans son intérieur ou à sa

surface.

Souvent il arrive à la suite d'une plaie du cerveau
,
princi-

palement lorsque l'ouverture du crâne est très - considérable

et située dans un endroit déclive , et quand le malade est tour-

menté par une fièvre ardente, que la substance de l'encéphale

sort, et fait saillie au dehors. Celle hernie du cerveau qu'on

observe quelquefois aussià la suite décades extrêmement pro-

fondes , ou de l'opération du trépan, lorsque l'ouverture ne

s'est pas refermée par une production membraneuse très-

solide, et qui s'est enfin offerte plusieurs fois congéniale, sera

plus amplement décrite à l'article encéphalocèle. Woyez ce

mot.
Outre cette tumeur qui provient de l'intérieur de la tête, et

qu'on peut considérer comme étant du ressort de la chirurgie,

puisqu'elle réclame les secours de cet art qui parvient assez

ordinairement à la guérir , il en est d'autres d'une espèce dif-

férente qui se développent dans le cerveau
, y prennent un

accroissement plus ou moins considérable , donnent lieu à
des symptômes variés

,
plus ou moins .graves , et finissent par

faire périr les malades qui en sont attaqués. Ces tumeurs ne
sont ni du ressort de la chirurgie , ni de celui de la médecine;
car on ne peut leur opposer aucun moyen efficace , et elles

occasionnent constamment la mort. H y a plus même , c'est

qu'on ne peut presque jamais en soupçonner l'existence du
vivant du malade

,
qui ne sait à quoi rapporter les accidens

déterminés par elles, et le plus souvent ce n'est qu'à l'ouver-
ture du cadavre qu'on découvre une affection organique des
méninges ou du cerveau lui-même. Tout ce qu'il est possible
de dire à cet égard , et tout ce qu'on trouve dans les auteurs
d'anatomie pathologique , comme Morgagni et Lieutaud , ne
f»eut faire connaître que ce que chaque praticien a observé
ui-même

, et n'est qu'un objet de pure curiosité. Les faits

rapportés dans les livres ne peuvent fournir aucune vue thé-
rapeutique

, ni aucune idée pour le diagnostic dans des cas
pareils. Néanmoins ces remarques ont leur utilité : elles

rendent plus circonspect quand il s'agit d'employer les res-
sources de la haute chirurgie pour faire cesser les symp-
tômes qui annoncent une affection du cerveau , comme dou-
leurs très-vives , etc.

,
puisque les autopsies cadavériques

prouvent que les maladies en question tiennent le plus sou-
vent à des tumeurs du cerveau , du cervelet ou des méninges

,
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contre lesquelles l'art ne pcul absolument rien. La présence
de ces tumeurs squirrheuscs

, stcatomatcuses ou même pier-
reuses ne s'annonce quelquefois

,
pendant la vie, par aucun

accident physique , ni par aucun dérangement des facultés
morales. Mais assez ordinairement les sujets dans les cadavres
desquels on les rencontre , avaient éprouve soit de l'agitation,

des convulsions ou de l'insomuie , soit de la stupeur et de l'as-

fioupissement , soit enfin des accès de délire mélancolique ou
d'une autre ve'sanie quelconque , et des attaques d'apoplexie
ou d'e'pilepsie. Chez certains individus l'inflammation du cer-
veau se termine par des indurations et des squirrhosités. Le
malade e'prouve alors un sentiment profond de pression dans
un point de'termine' de la tête , des vertiges et de la stupeur:
il ne discerne les objets qu'avec peine , et n'entend non plus

ies sons qu'avec beaucoup de difticultés. Il finit presque tou-
jours par mourir d'une attaque d'apoplexie , et Quesnay pré-
tend que dans certains cas , très-rares à la vérité , le squirrhe

dégénère en véritable cancer.

L'inflammation du cerveau
,

quelle que soit la cause qui la

provoque , se termine rarement par résolution
,
parce que le

sang afflue en trop grande abondance vers la tête , et que la

chirurgie n'a que de bien faibles ressources à lui opposer. Dès
qu'elle a duré plusieurs jours , une solution aussi heureuse ne
doit plus être espérée, et la formation d'un dépôt est certaine

ou très-vraisemblable. Mais les abcès cérébraux paraissent ne
pas être constamment la suite d'une inflammation , au moins
aiguè. Quelquefois ils se manifestent après des chutes ou des

coups , mais au bout d'un laps de temps si considérable qu'il

est impossible d'en rapporter l'origine à la percussion de la

tète , dont le malade a perdu lui-même le souvenir. On en a

trouvé chez des personnes frappées de phthisie pulmonaire
,

et chez d'autres qui étaient mortes subitement d'apoplexie
,

après
%
la suppression de la suppuration d'une plaie et d'un

cautère établi depuis longlemps , ou la cessaliou d'une diar-

rhée et d'une dysenterie invétérées. Enfin on les a aussi ob-

servés après des fièvres malignes et putrides qui s'étaient ter-

minées par des convulsions et un assoupissement, léthargique .

Le professeur Portai rapporte deux exemples d'individus qui

périrent de cette manière , mais longtemps après la solution

de leur fièvre , et au moment où tout portait à croire qu'ils

étaient rétablis parfaitement, quoique *h»ur santé fut toutefois

demeurée languissante et valétudinaire. Les Commentaires de

la Société royale d'Edimbourg font mention de personnes qui

,

après avoir ressenti de vives céphalalgies avec surdité pendant

plusieurs années de suite, périrent enfin dans la démence,
les convulsions et le coma : on trouva leur cerveau abcc'dc.
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jVIerk , dans la Bibliothèque de Blumenbach , cite d'autres

exemples de sujets dont l'encéphale offrait un abcès, et qui,

ayant éprouvé depuis nombre d'années un écoulement félide

par l'oreille , avaient fini par mourir d'une attaque d'apoplexie.

Les abcès du cerveau varient beaucoup quant à leur siège
,

car ils existent soit dans les ventricules , soit dans un point

quelconque de la substance même de l'encéphale. Ils présen-

tent aussi de grandes variations par rapport à la quantité du

pus
,
qui s'est quelquefois trouvée égale au contenu d'un verre.

On les reconnaît assez ordinairement au .sentiment de pesan-

teur et de pression insupportable que le malade éprouve dans

un lieu fixe de la tète , avec un battement violent ou des

douleurs vives et gravatives , une fièvre aiguë, et un délire

intense. Les sensations sont presque toujours perverties : la

vue s'affaiblit ou s'anéantit même complètement ; le malade

louche, ou voit les objets dans un autre endroit que celui où ils

sont réellement; l'ouie devient dure, ou se supprime tout-à-

fait ; des engourdissemens se font ressentir dans certaines

parties; la paralysie s'empare d'un membre ou de tout un côté

du corps ; des mouvemens convulsifs partiels se déclarent
;

enfin , il survient même des attaques d'épilepsie et d'apoplexie.

Quelquefois ces derniers accidens sont les seuls qui se pré-

sentent : l'abcès s'est formé lentement , sans qu'aucun symp-
tôme aigu se soit manifesté , et le malade périt d'une mort

prompte au milieu d'un assoupissement léthargique ou d'un

accès d'apoplexie , dont il est impossible de reconnaître la

source dans les circonstances commémoratives , ni dans la

constitution individuelle.

Le diagnostic des abcès du cerveau est donc infiniment

obscur, si ce n'est lorsque ces dépôts se manifestent à l'endroit

d'une fracture du crâne avec perté de substance aux os , ou à

la suite d'une céphalite bien reconnue. Le pronostic en est tou-

jours sinistre , et ils se rangent au nombre des maladies les

plus redoutables. Cependant s'ils se manifestent après une
fracture, et dans le lieu même où le cerveau est à nu

,
que

l'effacement des anfracluosités du viscère et une légère tumé-
faction fassent conjecturer qu'ils siègent à une faible profon-
deur, dès que l'état du pouls annonce la formation du pus

,

on ne doit pas hésiter à plonger un bistouri dans la substance

cérébrale , et à l'y enfoncer de quelques lignes , afin de pro-
curer issue au fluide , si on a le bonheur d'en rencontrer le

foyer. Alors on peut conserver l'espoir de soustraire le malade
au danger imminent qui menace ses jours. Quelquefois la na-
ture se suffit à elle-même : elle évacue la matière purulente
par l'oreille ou le nez , et parvient ainsi à guérir la maladie;
enfin

, les autopsies cadavériques ont appris qu'elle réussit
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chez certains sujets à se délivrer par l'absorption lymphatique
du fluide dont la stagnation entraîne des suiles si funestes.

On a en effet trouve' souvent des portions de cerveau man-
quantes et érosées chez diverses personnes qui avaient éprouvé
précédemment des vertiges , de la stupeur, de la somnolence,

]

et des attaques d'apoplexie ou d'e'pilcpsie , accidensqui avaient

cesse' toul-à-coup pour ne plus les tourmenter pendant long-
temps jusqu'à l'époque de la mort. Ce fait vient d'être récem-
ment confirme' par les inte'ressanles recherches d'après les-

quelles M. lliohe' a conclu que les e'panchemens sanguins

provoqués par l'apoplexie sont jusqu'à un certain point sus-

ceptibles d'être résorbés et de gue'rir spontanément , laissant

des cicatrices qui indiquent Remplacement de leur ancien

foyer.

Enfin, l'inflammation du cerveau , comme celle de toutes

les autres parties du corps
,
peut se terminer par gangrène.

Cette redoutable issue, dont la mort est la suite infaillible,

s'annonce généralement par l'abolition du sentiment. Fantoni

a loutefois consigne' une observation de laquelle il re'sulte

qu'elle s'est rencontrée chez certains sujets qui n'avaient offert

aucuu symptôme de céphalite avant de périr.
.•

( jooudan )

ENCEPHALITE, s. f
. ,

encephaiitis , de ev
,
dans, et de

xsçsiMt , tête : inflammation de l'encéphale , ou de la substance

du cerveau. La phre'nésie, ou méningite et l'ence'phalite , sont

tellement affines
,
qu'il est extrêmement difficile, pour ne pas

dire même impossible, dans l'état actuel de nos connaissances,

de les bien distinguer l'une de l'autre , et d'eu fixer les symp-
tomes caracte'ristiques. Ces deux affections sont encore aujour-

j

d'hui confondues par la plupart des nosologistes. Elles diffèrent (

* cependant d'une manière essentielle ; et voici quels sont les i

principaux caractères que les auteurs signalent, comme ap- t

partenànt en propre à l'encéphalite. Cette maladie est presque
f

t

toujours déterminée par une violente commotion de la tète; I :

mais elle reconnaît fréquemment aussi pour cause une eontu- j.

sion de la substance du cerveau , et elle accompagne , avec plus I c

ou moins d'intensité, toutes les plaies de ce viscère. Elle se i

déclare , an plus tard , deux ou trois jours après l'accident. Les ;

symptômes, dont l'invasion annonce son approche, sont des

frissons irréguliers, des douleurs vagues dans les membres, et

un sentiment d'abattement général. Sa marche est lente, et {

elle ne se termine guère que le onzième, le douzième ou même t

le vingtième joui". Les douleurs qu'elle occasionne sont sour-
;

des, profondes, et sans siège bien détermine' : elles corres- ! i

pondent à l'occiput
,
excepté dans les cas de le'sion ou de ,.

dénudation «lu cerveau. Le pouls est faible , mou et irrégulicr.
j.
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Le malade est atteint d'un délire continu, et quelquefois fu-

rieux
,
presque dès le début de l'afFection. Une vive lumière

l'affecte si vivement, qu'il ne peut pas la supporter : mais, vers

la fin
,
quand les progrès du mal ont épuise' la sensibilité', l'œil

demeure chassieux et larmoyant, avec la pupille dilatée et im-

mobile, et le regard fixe et bébêté. Ordinairement le malade

est -plonge' dans an abattement total , la torpeur et même l'apo-

plexie. La respiration s'opère avec gêne et bruit. Enfin, la

paralysie s'annonce rarement par des convulsions , et il n'est

pas fre'quent non plus que les légumens soient douloureux au

toucher. La terminaison est presque toujours mortelle. Vojez
CEPHALITE. (joTJRDAn)

ENCÉPHALOCÈLE , s. f
. ,

encephalocele
,
d'syKsqciKaf

,

cerveau, et de Ktihn , hernie : hernie du cerveau.

L'encéphalocèle est une espèce de hernie que le cerveau

forme en franchissant, les limites qui lui ont été' assignées par

la nature. Cette affection n'est pas très-commune
;
cependant

il en existe plusieurs exemples authentiques. Quelques-uns

,

entre autres , se trouvent consignés dans les Mémoires de
l'Académie de Chirurgie. Au premier aperçu, il paraît fort

difficile de concevoir comment l'organe cérébral , contenu
dans une boîte osseuse qu'il remplit exactement , et qui lui

oppose une résistance insurmontable
,
peut sortir des bornes

où la nature l'a renfermé; mais l'étonnement cesse quand on
réfléchit , d'une part, à l'état du crâne dans les premiers temps
de la vie, et de l'autre, aux diverses maladies qui affectent celte

boîte osseuse.

En effet, les endroits où les os du crâne doivent se réunir
par leurs angles, étant les plus éloignés de celui où le travail

de l'ossification commence , et d'où les rayons osseux partent
en divergeant, ces angles demeurent quelque temps cartilagi-

neux, et formés par une membrane très-mince, constituant
ce qu'on nomme les fontanelles. On compte six de ces fonta-
nelles. Il y en a une à l'endroit où les deux pariétaux et les

deux portions du frontal se réunissent, une autre à la jonction
de l'occipital avec les pariétaux , une de chaque côté dans le

lieu où le coronal , le pariétal et la portion écailleuse du tem-
poral concourent à former la partie antérieure et inférieure de
la fosse temporale, enfin une de chaque côté en arrière et à
la réunion du pariétal, de l'occipital et du temporal. Si ces
fontanelles tardent trop longtemps à s'ossifier, les mouvemens
coiilinuels d'élévation du cerveau, produits par l'afflux du sang
dans le système vasculaire cérébral , exercent contre elles une
action qui les soulève à raison de la moindre résislance qu'elles
opposent, et il peut même arriver que, cédant totalement à la

pression sans cesse réitérée de l'encéphale, elles se déchirent,

XI.
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et laissent échapper l'organe. Or, c'est aux fontanelles infé-

rieures et postérieures que l'ence'phalocèle s'est principale-

ment fait remarquer.
La hernie du cerveau ne peut avoir lieu de cette manière

que chez les enfans très-jeunes. On l'a toutefois rencontre'e

dans l'âge adulte; mais elle s'e'tait alors manifeste'e à la suite,

soit de fractures avec déperdition de substance aux os, soit de
caries extrêmement étendues, soit enfin de l'opération du tré-

pan, parce que l'ouverture pratiquée avec la couronne ne se

remplit que d'une substauce membraneuse très-peu résistante.

Ce dernier cas est le plus rare de tous, et à peine même eu
connaît-on un ou deux exemples bien avérés.

L'ence'phalocèle subsiste presque toujours dès avant la nais-

sance des enfans
;
cependant , comme elle n'affecte alors qu'un

très-petit volume
,
que souvent même elle ne s'aperçoit pas du

tout, et que presque constamment elle ne devient manifeste

qu'après l'accouchement , on la considère non comme une
maladie congéniale, mais comme une affection consécutive à

la naissance. Peut-être dépend-elle d'un vice particulier de
conformation. On pourrait au moins inférer cette conséquence
de sa grande rareté; car la cause déterminante, c'est-à-dire,

la non-ossification des fontanelles, existe chez tous les enfans.

Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle a acquis un certain degré de
développement, on la reconnaît aux caractères suivans : elle

offre une tumeur circonscrite, et plus ou moins volumineuse

,

à l'endroit d'une fontanelle; la peau, très-amincie , n'a pas

changé de couleur; la chaleur naturelle n'est point augmentée;
aucune douleur ne se fait ressentir; la tumeur est molle, et

sans fluctuation; on discerne au tact, tantôt facilement, et

tantôt avec plus de peine , les circonvolutions et les anfrac-

tuosités du cerveau; enfin, la tumeur présente un mouvement
de pulsation isochrone à celui du pouls ; on la réduit facile-

ment par la compression, mais elle reparait aussitôt qu'on

cesse de comprimer.
La pulsation et la réductibilité par la compression sont des

caractères communs à la hernie du cerveau et à la tumeur
fongueuse de la dure-mère ; mais cette dernière est plus dure;

on ne la trouve pas précisément à l'endroit d'une fontanelle ;

elle sort par une ouverture qu'elle se pratique elle-même, ei

cette ouverture est irrégulière. Au contraire l'cncëphalocèle se

fraie une issue au dehors , soit par une ouverture dont la figure

et la situation sont connues, soit par une ouverture pratiquée

accidentellement ou artificiellement. Il est donc facile, pour

peu qu'on y apporte d'attention, de différencier ces deux tu-

meurs l'une de l'autre. On distingue aisément aussi l'cncépha-

locèle des tumeurs ou bosses sanguines que les enfans appor-
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1cnt quelquefois en venant au monde. Ces bosses dépendent

d'uue infiltration ou d'un e'panchement. de sang dans le tissu

cellulaire, à l'occasion d'une forte contusion que la tête a

e'prouve'e pendant un accouchement laborieux. Cependant il

est arrive' à plusieurs praticiens de les confondre avec la hernie

du cerveau. Une pareille me'prise, peu honorable pour la sa-

gacité' de celui qui la commet, s'excuse moins facilement en-

core que celle qui a fait prendre une bosse forme'e par du sang

à la fois e'panche' et infiltre' pour un enfoncement du crâne.

L'encéphalocèle est une maladie dont le pronostic n'offre

en ge'ne'ral rien d'alarmant ni de fâcheux. Les indications cu-
ralives qu'elle pre'sente consistent à re'duire la tumeur

,
pourvu

toutefois que la compression ne donne lieu à aucun accident.

Si , en repoussant dans la cavité' du crâne la portion hernie'e

ou turgescente du cerveau, on de'terminait des accidens à
craindre, comme des convulsions ou l'assoupissement, il fau-

drait renoncer à ce proce'de', qui n'entraîne d'ailleurs aucun
inconvénient tant que la tumeur pre'sente seulement un vo-
lume me'diocre. Dans le cas, au contraire, où elle serait très-

développée, l'excision avec un bistouri bien effile' offrirait une
ressource assure'e : la plaie serait panse'e avec des substances
balsamiques, entre autres avec l'essence de te're'beuthine.

Mais il ne suffit pas d'avoir re'duit l'ence'phalocèle , et fait

rentrer le cerveau dans ses limites naturelles, il faut encore
s'opposer à une nouvelle sortie de cet organe pendant tout le

temps que la nature doit employer à l'ossification de la fonta-
nelle, ou à l'oblite'ration de l'ouverture pratique'e , soit par le
tre'pan, soit par la carie, ou toute autre cause externe ou in-
terne. Ainsi on soutient les fontanelles par une pression e'gale,
en couvrant la tête de l'enfant avec uue calotte de cuir bouilli

,

-ou en adaptant au bonnet une pelottc de largeur et d'e'paisseur
convenables. On assujettit le bonnet aussi solidement que pos-
sible. Comme l'ossification n'a lieu que d'une manière lente et
graduée, il faut continuer cette compression jusqu'à ce que le
travail de la nature soit achevé', c'est-à-dire

, pendant une
année, deux ans, ou même plus longtemps. L'usage habituel
d'un obturateur est indispensable, quand la maladie se déclare
à la suite de l'opération du trépan

, puisqu'alors l'ouverture
du crâne ne se remplit jamais, chez les adultes au moins, que
d'une substance membraneuse peu solide et peu résistante.

ITlVTr-T' ( JOUHDAW )
fcJNCLPHAIjOIDES, s. m. ou matière cérébrlfonne , de èv-

xsçdÀoy, cerveau, et itS'oi , forme. Je désigne, sous ee nom, une
dos madères morbifiques (/^'oj'ez anatom i e pathologique) qui
lorment le plus souvent les tumeurs appelées vulgairement squir-
rheusesou cancéreuses. J'auraispu eu conséquence lui conserver



j66 ENC
Un de ces noms; mais je n'ai pas crû devoir le faire, parce qu'ils ont
c'te' donne's aussi à des matières morbiliques de nature tout à fait

différente.

La plus grande obscurité' existe encore , en chirurgie

,

sur la nature du cancer. Les de'finitions de ces maladies don-
nées , dans les livres anciens et modernes , ne portent que sur

leurs caractères extérieurs de forme et de position , et sur les

effets qu'elles produisent sur les organes voisins. Dans les

observateurs mêmes, on trouve, des tumeurs tout à fait dif-

férentes entre elles, de'signe'cs sous ces noms communs. La
tradition orale et pratique n'offre pas moins d'incertitude,

et j'ai entendu moi-même des chirurgiens consommes dans
leur art appeler du nom commun de carcinome, des tumeurs
de diverses natures , et , dans d'autres cas

,
de'signcr tour

à tour sous les noms de squirrJie , de stëatôme , d'athe-

rome , ou sous la 'dénomination
,

plus vague encore, de
tumeurs anomales , des tumeurs qui étaient formées par une
substance identique

,
quoique dans des états :diirèrens. Trois

causes principales contribuent à perpe'tucr l'usage de ces dé-

nominalions inexactes : i°. plusieurs des matières morbifi-
ques qui n'ont pas d'analogie dans l'économie animale saine

se ressemblent beaucoup dans leur première période ou pé-
riode de crudité

( Forez anatomîe pathologique) ; i°. cha-

cune d'elles passe successivement à des états différens , dont

les caractères physiques bu extérieurs sont tout à fait dissem-

blables; 5°. enfin , ces matières se Ironvent souvent réunies en

plus ou moins grand nombre dans une même tumeur, et lui

donnent un aspect très-varié, soit qu'elles soient: simplement
juxtaposées , soit qu'elles soient en quelque sorte infiltrées et

pénétrées l'une par l'autre
(
Voyez aivatomie pathologique

et cancer ). Le seul moyen de dissiper, autant qu'il est en

nous, cette obscurité , est d'étudier les caractères propres

des substances qui forment les tumeurs désignées d'une ma-
nière aussi vague, de rapprocher celles qui ont entre elles

une parfaite analogie sous le rapport des caractères physi-
I

ques , des effets et des périodes du développement, et de

séparer ce qui doit l'être. En suivant cette marche analy tique,

on parviendra nécessairement à une connaissance beaucoup

plus exacte des maladies cancéreuses, et probablement même
à quelques résultats utiles pour leur traitement. Ce travail

ne peut être celui d'un seul homme. J'ai cherché particu-

lièrement à étudier quelques-unes des matières morbifiques

dont les caractères sont les plus tranchés, et celle dont il s'a-

git dans cet article est de ce nombre.
La matière cérébriforme peut exister sous trois formes dif-

férentes ; elle est enkystée , rassemblée en masses irréguliercs

et sans kystes, ou infiltrée dans le tissu d'un organe. Quel que



soit celui de ces trois états sous lequel la mnlière cérébriforme

existe, elle présente dans ses dévcloppemcns trois périodes

distinctes; celle de sa formation ou de crudité XVoy&z Anat.

pathologique), celle de son entier développement, dans lequel

surtout elle offre la ressemblance avec le tissu cérébral qui la

caractérise spécialement, et celle de son ramollissement.

* Je vais exposer d'abord les caractères qu'elle présente lors-

qu'elle est parvenue au point de son entier développement :

cette époque est celle où les trois variétés d'cncéphaloïdes que

nous venons d'indiquer ont le plus de ressemblance entre elles.

Avant et après ce temps , elle présente souvent des carac^

tères très-variés. J'observe ici, une fois pour toutes, ce que

j'ai déjà insinué plusieurs fois, qu'en indiquant les variétés ou.

sortes de formes que peut offrir un tissu accidentel , je fais

toujours exception des cas dans lesquels ce tissu concourt avec

. d'autres à la formation d'une altération composée.

La matière cérébriforme
,
parvenue à son entier dévelop-

pement, est homogène , d'un blanc laiteux , à peu près sern*-

niable à la substance, médullaire du cerveau ; elle offre ordinai-

rement, par endroits , une légère teinte rosée : coupée par tran-

ches minces , elle a une légère demi-transparencejelle est opa-
que quand on en examine une masse un peu épaisse. Sa con-

sistance est analogue à celle du cerveau humain mais son
tissu est ordinairement moins linnt , se rompt et s'écrase

plus facilement entre les doigts. Suivant que cette matière

morbifique est plus ou moins ramollie , elle présente une res-

semblance plus exacte avec quelques parties du cerveau qu'a-

vec d'autres. Mais la plus grande partie de ces tumeurs a tou-
jours plus d'analogie avec la substance médullaire d'un cerveau
un peu mou, comme celui d'un enfant, qu'avec aucune autre

partie de la substance cérébrale.

Lorsque la matière cérébriforme est réunie en masses plus
ou moins volumineuses , ces masses présentent ordinairement
un assez grand nombre de vaisseaux sanguins , dont les troncs
parcourent leur superficie et s'enfoncent dans leurs scissures-,

tandis que leurs ramifications pénètrent le tissu même de la

matière morbifique. Les tuniques de ces vaisseaux sont fort

minces. cl peu consistantes, aussi sont-ils fort sujets à se rom-
pre. Le sang qui s'extravase alors forme des caillots , souvent
assez volumineux , au milieu de la matière cérébriforme

,
qui,

dans ces cas., retrace quelquefois , d'une manière frappante
,

les lésions que l'on observe dans le cerveau d'un homme morîr
d'apoplexie sanguine.

Ces épanchemens peuvent quelquefois être très -considéra-
bles. Al'ouverture du corps d'une femme morte d'une maladie
de l'ovaire droit, je trouvai cet organe si volumineux qu'il foj>~
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màif audcssus du bassin une tumeur presqne aussi grosse que
la tète d'un homme ; coltc tumeur incise'e laissa e'cliapper d'é-

normes caillots de sang. Un chirurgien
,
qui faisait l'ouverture,

crut d'abord que je m'e'tais trompe sur la nature de la tumeur
et qu'elle n'était autre chose qu'un anévrysme de l'iliaque pri-

mitive. Mais cette artère se trouva parfaitement saine audes-
sous de la tumeur

,
qui , dans plusieurs parties , présentait la

matière ce're'briforme pure et en assez grande quantité.

Je n'ai pas aperçu de vaisseaux lymphatiques dans les tu-

meurs de celte nature; mais il est très-probable que le système
de la circulation y est complet; car j'ai vu ces tumeurs forte-

ment teintes eu jaune chez un sujet affecté d'ictère.

La matière cérébriforme ne reste pas longtemps dans l'état

que nous venons de décrire ; elle tend sans cesse à se ramollir,

et bientôt sa consistance égale à peine celle d'une bouillie un
peu épaisse : alors commence la troisième période. Bientôt les

progrès du ramollissement deviennent plus prompts et la ma-
tière cérébriforme arrive peu à peu à un état de liquidité

semblable à relui d'un pus épais ; mais elle conserve toujours,

sa teinté blanchâtre ou plutôt d'un blanc rosé. Quelquefois à
cette époque du ramollissement , ou même un peu avant , le

sang txtravasé des vaisseaux qui parcourent la masse cérébri-

forme , se mêle à cette matière et lui donne une couleur d'un

rouge noir, 'èi un aspect presque semblable à celui d'un cail-

. lot de sang pur. Bientôt le sang ainsi extravasé se décompose,
sa fibrine se concrète et se combine, ainsi que sa partie co-

lorante, avec la matière cérébriforme, tandis que sa partie

séreuse est absorbée. Cotte matière cérébriforme, ainsi mêlée
de sang, n'a plus aucune ressemblance avec la substance céré-

brale. Elle présente une couleur rougeâtre ou noirâtre, et une
consistance analogue à celle d'une pâte un peu sèche et friable.

Quelquefois le mélange est si intime, que l'on pourrait être

tenté de regarder les masses cc'rébriformcs , ainsi infiltrées de

sang, comme des matières morbifiqnes d'une espèce particu-

lière; mais 'ordinairement quelques portions de la tumeur,

exemptes de 1 infiltration sanguine
,
indiquent , comme dans le

cas rapporté ci-dessus, quelle est sa nature. Dans d'autres cas,

il existe à la fois , chez le sujet qui offre une tumeur ainsi al-

térée, d'autres masses cérébriformes qui présentent la même
altération à des degrés différens et des masses de matière cé-

rébriforme pure , de sorte qu'il est rare qu'avec un peu d'ha-

bitude , on ne reconnaisse pas, au premier coup-d'œil ,
l'espèce

d'altélation de la matière cérébriforme que nous venons de

décrire.

Tels sont les caractères que présente la ma'ièrc cérébri-

forme dans les deux dernières périodes de son développement.
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Ces caractères e'tant absolument les mêmes dans les trois va-

riétés indiquées ci-dessus, je vais maintenant décrire ceux

que chacune de ces variétés présente dans sa première période.

première* sorte. Masses cérébriformes enkystées. La

grosseur des masses cérébriformes enkystées est très-variable.

J'en ai vu d'aussi petites qu'une aveline, et de plus volumi-

neuses qu'une pomme de moyenne grosseur.

Les kystes dans lesquels elles sont contenues ont des parois

assez égales et dont l'épaisseur n'est guère de plus d'une demi-

ligne (un millimètre) ; leur couleur est d'un blanc grisâtre,

argenté ou laiteux ; ils ont une demi-transparence plus ou

moins marquée suivant leur épaisseur ; leur texture ressemble

absolument à celle des cartilages et n'a le plus squvent rien de

1 fibreux ; mais elle est beaucoup plus molle et ne se rompt
pas comme ces derniers, lorsqu'on les plie. On doit par con-

séquent ranger ces kystes parmi les cartilages imparfaits. Voyez
CARTILAGE ACCIDENTEL.

La matière cérébriforme contenue dans ces kystes n'y ad-

I hère pas tellement qu'on ne puisse l'en séparer avec assez de

\ facilité. Elle est ordinairement séparée en plusieurs lobes par

I un tissu cellulaire très-fin, et qui, sous ce rapport, pourrait

I être comparé à la pie-mère, à laquelle il ressemblerait encore

i-
beaucoup par le grand nombre des vaisseaux sanguins qui le

t parcourent. Ces vaisseaux , dont les parois sont ordinairement,

|
comme nous l'avons dit, très- minces, eu égard à leur volume,

ï pénètrent dans l'intérieur de la matière cérébriforme même, et

I s'y divisent en ramuscules déliés, qui lui donnent l'aspect rosé

I ou légèrement violacé qu'elle offre par endroits. Ce sont eux

\\
qui forment, en se rompant, les caillots de sang dont il a été

|i parlé. Quelquefois les troncs situés dans les intervalles des

( lobes de la tumeur se rompent eux - mêmes; le sang qu'ils

I contiennent s'épanche dans le tissu cellulaire délié qui les ac-
\ compagne , et lui donne , en le refoulant et le détachant de la

II tumeur, la forme d'une membrane.
C'est principalement dans leur première période ou période

11 de crudité que les tumeurs cérébriformes enkystées présentent

|!
des lobes très-marqués. Ces lobes sont surtout pronoucés à la

I surface extérieure de la tumeur, où leurs divisions représentent.
I quelquefois assez bien les circonvolutions du cerveau. La mem-
I brane du kyste ne s'insinue point dans leurs interstices, qui
l sont en général très-étroits. Elle ne laisse même pas paraître

à l'extérieur les bosselures que forment ces lobes réunis et
' rapprochés les uns des antres.

Dans cette même période, la matière cérébriforme a une
I fermeté assez grande et souvent même supérieure à celle de
I la couenne du lard. Coupée en tranches minces, elle offre une
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légère demi-transparence. Sa couleur "est d'un blanc terne r

gris de perle, ou même jaunâtre. Si on incise en deux parties

une tumeur cérébnfnrme à celle époque de son développe-
ment, son tissu parait subdivisé, en lobules beaucoup plus

petits que ceux qui paraissent à sa surface extérieure. Cet
lobules, intimement appliqués les uns aux autres , Délaissent

aucun intervalle entre eux ; leurs divisions sont seulement in-

diquées par des lignes rou^eàlres , traces du tissu cellulaire

injecté de petits vaisseaux qui les sépare. Ces lignes s'entre-

croisent rarement ; elles -se suivent plutôt en traçant des es-

pèces de volutes et d'autres courbes irrégulières.

Je n'ai jamais trouvé de tumeurs cérébriformes enkystées

dans un élatmoins avancé que celui que je viens de décrire ,

c'est pourquoi je ne puis dire si , dans ces cas , la matière cé-

réb riforme se .développe ou non avant Je kyste qui la ren-

ferme. Au reste j on pourrait faire la même question relative-

ment à la plupart des autres tumeurs enkystées. Il me parait

cependant assez probable que, dans ces cas, la matière morbi-

iîquc se développe la première j car on trouve quelquefois des

masses de matière cérébriforme qui ne sont enkystées qu'en

partie. On distingue alors des tracer plus ou moins marquées
de kyste dans une partie de leur surface, tandis que le reste

est à nu. Il est à croire que, dans ces cas, un kyste complet

eût enfin renfermé la matière morbifique , si la maladie eut

duré plus longtemps. Les kystes , considérés sous ce rapport,

semblent être une sorte de barrière que la nature élève entre

les tissus sains et les substances accidentelles qui se dévelop-

pent auprès d'eux. II semblerait, aussi qu'elle ne les^formât

que lorsque les progrès de ces dernières l'avertissent de leur

existence. Celte, idée est d'autant plus spécieuse que les kystes

qui renferment, des matières morbifiques délétères , c'est-à-dire

susceptibles d'èxercér une influence fàcbeuse sur toute l'éco-

nomie, sout'presque tous de la nature des demi- cartilages ou

cartilages accidentels imparfaits. Voyez cartilage accidentel.

Lorsque les tumeurs cérébriformes 1 eukystées out passé a

leur second état, ou à celui dans lequel elles présentent la

plus grande analogie avec le tissu du cerveau , leur texture de-

vient plus homogène , on n'y voit plus de traces des lobules

que l'on y distinguait dans le premier état; mais les divisions

des grands lobes, sont toujours très-marquées , surtout à la sur-

face des tumeurs. Les vaisseaux qui se trouvent dans les scis-

sures que laissent entre eux ces lobes et dans le tissu cellu-

laire ténu qui revêt la tumeur sont beaucoup plus développes

que dans le premier étal. Ce n'est que dans cette période, ou

même à l'époque où elle approche de la troisième
,
que les.

épanchemens sanguins ont lieu.
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• La troisième période commence , ainsi que rions l'avons

dit p!ns haut, quand la matière cérébrilbrme a acquis une

consistance analogue à celle de la bouillie ou d'un cerveau ex-

trêmement humide et ramolli par un commencement de pu-

tréfaction. Dans cet état, elle présente encore souvent beau-

coup d'analogie avec la substance ce'ro'brale. Je n'ai pas observe'

que les tumeurs cc'rébriformes enkystées se ramol lissent beau-

coup davantage, et que la matière qu'elles contiennent soit

absorbée de manière à laisser le kyste presque vide, comme il

arrive quelquefois pour les tubercules.

Je n'ai trouvé jusqu'à présent des tumeurs cérébriformes

enkystées que dans les poumons , dans le foie et dans le tissu

cellulaire du médiaslin; mais il est très-probable qu'il peut

s'en former également dans d'autres parties. On trouve, dans

iesDisp. chirurg. de Haller, la description d'une tumeur en-

kystée , située à la partie supérieure de la cuisse, et qui me
parait appartenir au genre de matière morbifique que je viens

de décrire. (Voyez Disp. chirurg. tom. v, J. S. Elshbh
,

Hist. steatomatis resecti etféliciter curati
, i656).

deuxième sorte. Masses cérébriformes non enkystées

.

On rencontre très^souvent les encéphaloïdes sous cette forme.

Le volume des masses cérébriformes non enkystées est extrême-
ment variable; j'en ai vu d'aussi grosses que la tète d'un fœtus
à terme, et d'aussi petites qu'un grain de cbenevis. Leur forme
ordinairement sphéroïde, est quelquefois aplatie , ovoïde ou
tout à-fait irrégulière; leur surface extérieure, divisée en lobes

que sc'pacent. des scissures plus ou moins profondes , est ce-
pendant moins régulièrement bosselée que celle des tumeurs
enkystées de même nature; leur structure intérieure est d'ail-

leurs absolument, la même dans Les deux dernières périodes;
la membrane cellulaire qui les enveloppe est plus ou moins
marquée, suivant qu'elles sont, placées dans un tissu cellulaire

lâche
, ou dans la substance d'un orgaue dont la texture est

serrée
; dans le dernier cas la membrane dont il s'agit , est

beaucoup plus mince et moins prononcée.
Dans leur premier état ou dans la période de crudité, les

masses cérébriformes non enkystées
,
présentent un tissu plus

demi-transparent que par la suite, presqu'incolore et offrant
d'une manière très-légère un œil bleuâtre; il est assez dur , et
divisé en lobules nombreux; son aspect est alors gras et assez
semblable à celui du lard; mais dans cet étal même, la matière
cérébriforme ne graisse pas le scalpel, et elle se coagule par Pao-
tion de la chaleur , sans donner un atome de graisse. Quel-
quefois aussi clic présente un aspect plutôt humide que gras,
ce qui me paraît avoir lieu lorsque les tumeurs cérébriformes
cemmençent déjà à passer à leur second état. Ce passage a
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lieu de la manière suivante : le tissu de la tumeur devient plus

opaque
,
plus mou- il blanchit ; la plupart des intersections qui

indiquaient ses divisions en lobules, s'effacent ; les parties voi-

sines des grandes intersections où se trouvent les gros vais-

seaux de la tumeur, sont celles qui conservent le plus longtemps
leur texture primitive. J'ai trouve' en ces endroits des por-
tions encore dures et lardacées , dans des tumeurs déjà pas-
sées à leur troisième pe'riode.

Toutes les observations que j'ai pu faire jusqu'à pre'sent

,

me portent à croire que les tumeurs cére'briformcs enkyste'es

ne différent pas dans leur première pe'riode et dans leur mode
de développement de celles qui viennent d'être décrites.

Les tumeurs cérébriformes non enkystées peuvent se dé-
velopper dans toutes les parties du corps humain ; mais c'est

surtout dans le tissu cellulaire lâche et abondant des membres
et des grandes cavités

,
que l'on en rencontre plus communé-

ment. J'en ai trouvé dans le tissu cellulaire du bras , de la cuisse,

dans celui du col et du médiastin; on en rencontre aussi sou-

vent dans le tissu cellulaire qui entoure les reins et la partie

antérieure de la colonne vertébrale dans l'abdomeu. Souvent
les tumeurs cérébriformes situées dans ces diverses parties, ac-

quièrent un volume énorme.
Quoique l'on trouve aussi assez fréquemment des tumeurs

cérébriformes dans les organes intérieurs, elles y sonteependant
plus rares que dans le tissu cellulaire. Le foie est de tous les

viscères celui où elles se développent le plus souvent , et

l'on peut affirmer qu'un tiers des maladies que l'an désigne

ordinairement dans la pratique , sous le nom de squirrhes ou
d'obstructions du foie, sont dues à des tumeurs cérébriformes.

Les tumeurs cérébriformes développées dans ce viscère, sont

unies à son parenchyme par un tissu cellulaire très-serré
,

mais que l'on peut, cependant disséquer avec plus ou moins de

facilité. Ce caractère est presque le seul auquel on puisse dis-

tinguer dans leur période la plus avancée les tumeurs dont

il s'agit, de celles qui sont le produit d'une infillration de la

matière cérébriforme dans le tissu du foie , et dont nous par-

lerons plus bas ; encore n'est-il pas toujours très-marque.

Le volume des tumeurs cérébriformes non enkystées qui se

développent dans le foie , est très-variable
j

j'en ai vu de plus

grosses que le poing d'un adulte , mais jamais je n'en ai ren-

contré de très-petites j les moins volumineuses que j'ai trou-

vées dans cet organe;, avaient le volume d'un gros pois.

L'iur nombre n'est pas plus constant ; il n'est pas rare de n en

•outrer que deux ou trois , tandis que dans d'autres cas ,

le foie en est tellement rempli que son volume en est aug-

menté de plus du double. Quaud il y ïn a peu , la forme ex-
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térieure du foie n'est quelquefois nullement altérée , mais

quand il y en a beaucoup , plusieurs des tumeurs font saillie

à la surface de cet organe.

On remarque assez souvent au centre de la partie ainsi

apparente de ces dernières, une dépression en forme de

godet. Il n'est pas facile de comprendre quelle peut être la

cause de cette disposition qui se remarque également dans les

masses tuberculeuses déVeloppe'es dans le foie et en partie

saillantes à sa surface.

Les cancers de la mamelle et des autres parties qui repul-

lulent après l'opération , sont très-souvent des tumeurs céré-

briformes non enkystées. Le cerveau lui-même peut renfermer

des encépbaloïdes : j'ai trouve' une tumeur de ce genre et de
la grosseur d'un œuf de poule , dans le cerveau d'un homme
mort à la Charité', en 1807. Morgagni donne la description

d'une tumeur developpe'e dans le cervelet
(
Voyez epist. 62 ,

n°. j5), et qui me paraît encore avoir e'te' de la nature des

encéphaloïdes.

On rencontre assez souvent des tumeurs ce'rébriformes

non enkyste'es dans l'e'paisseur des tuniques de l'estomac j

mais le plus ordinairement la matière morbifique dont il s'agit

s'y trouve sous une autre forme , et dont nous parlerons

plus bas.

La matière ce'rébriforme se de'veloppe quelquefois sous la

forme de masses non enkyste'es, à la surface des membranes
de diverse nature

;
j'en ai vu d'aussi grosses que des amandes

à la surface de la dure-mère, à laquelle elles adhéraient for-

tement. Plusieurs des maladies connues sous le nom de fongus
de la dure-mère, appartiennent à ce genre de matière mor-
bifique. P. Pawius rapporte dans ses observations anatomi-
ques

, l'histoire d'un enfant de trois ans , dont l'œil gauche
était sorti peu-à-peu de l'orbite et formait une tumeur égale
à la grosseur des deux poings : quinze jours avant la mort

,

une autre tumeur se manifesta à la tempe gauche. A l'ouver-
ture du cadavre

, on trouva que les deux tumeurs étaient
situées entre le crâne et la dure-mère

,
qu'elles étaient sorties

l'une par le fond de l'orbite , l'autre par nne petite ouverture
formée dans la fosse temporale , et qu'elles étaient formées
l'une et l'autre par une substance tout h fait semblable à du
cerveau , et mêlée de sang caille'

( Voyez Pétri Pawii Obs .

anal, xxni, et Sepukh. anat., lib. 1 , sect. 18, obs. 27 ).

L'auteur de l'observation ajoute que ces tumeurs avaient
l^u rie et l'autre une enveloppe membraneuse assez épaisse.
Cependant je ne crois pas pouvoir les ranger pour cela parmi
les encéphaloïdes enkystés, parce qu'il est'probablc que dans
ce cas, comme dans celui que j'ai observé, les enveloppes dont
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il s'agit, étaient forme'es seulement par un tissu cellulaire

condense'.

J'ai aussi quelquefois rencontre' de petites tumeurs cérébri-

formes
, adhérentes à la surface du pe'ritoine.

Je suis très-porte' à croire que la maladie des os, connue
sous le nom de spina ventosa , est quelquefois due à des tu-
meurs cérébriformes développées dans les cavités intérieures

des os. Au reste, ceLle opinion n'est fondée' que sur l'analo-

gie et sur les raisons très-fortes qu'il y a de croire que le spina
ventosa n'est pas toujours un'seul et même genre d'altération

des os. On sait que le caractère principal de cette maladie
,

consiste dans l'augmentation extraordinaire de volume d'une

partie d'un os
,
produite par le développement d'une tumeur

dans sa cavité ; ces tumeurs qui n'ont jamais été décrites avec
exactitude, ont été ordinairement désignées sous le nom de
fongus, nom plus vague peut-être qu'aucun autre de ceux
sous lesquels on a confondu jusqu'à présent un grand nombre
de tumeurs morbifiques très-différentes entre elles. Il est donc
probable que divers genres de matières morbifiques peu-
vent se développer dans les cavités intérieures des os , et dis-

tendre leurs parois en les amincissant ou les altérant de di-

verses manières, ce qui constitue le spina ventosa.

Je n'ai point eu d'occasious de disséquer de spina ventosa

proprement dit , c'est-à-dire des os longs des membres ou
de la mâchoire inférieure; mais j'ai vu des tumeurs des côtes

et des vertèbres formées tantôt par la matière cérébriforme,

tantôt par la matière tuberculeuse.

Dégénération cérébriforme des organes. Nous avons déjà

expliqué ailleurs ce que nous entendons par dégéne'ration

{Voyez ANATOMIE PATHOLOGIQUE, CARTILAGE ACCIDENTEL et

bf.génération
)

, et nous n'entrerons point en conséquence

dans de nouveaux détails à ce sujet; nous rappellerons seule-

ment que nous entendons sous ce nom la déposition d'une

matière accidentelle dans les interstices d'un tissu naturel , et

la transformation qu'elle produit peu à peu de ce tissu en une

matière semblable à elle-même. De tous les organes du corps

humain, la matrice est celui qui présente le plus fréquemment
des exemples de dégénération cérébriforme, La plus grande

partie des cancers de matrice est duc à ce genre d'altération

organique ; mais on doit remarquer aussi , que dans aucun cas,

la matière cérébriforme n'est plus dilheile à rcconnailre que

dans celui-ci; ce qui tient , d'une part, à ce que la dé^énéra-

tion n'occupe que le col et une partie du corps de la matrice,

de l'autre, a ce que le tissu de la matrice, étant très-compacte,

est rarement détruit en entier, et complètement transformé en

matière cérébriforme j de sorte que, dans les cas mêmes ou
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celte dernière «st tout à fait ramollie , le tissu primitif de l'or-

gane est encore très-ferme , et présente une partie de ses ca-

ractères naturels, lorsqu'on a exprimé la matière morbifique

contenue dans ses interstices. On doit observer en outre: que les

progrès de la maladie marchent toujours du col an fond de la

matrice, et que les parties les plus complètement transfor-

mées , et qui présentent, de la manière la plus marquée, les

caractères de la matière cérébriforme , étant les plus voisines

du vagin, sont entraînées par la leucorrhée abondante qui

existe dans ces cas, à mesure qu'elles passent à l'état de ra-

mollissement.

Une grande partie des cancers du testicule est aussi due à la

dégénération cérébriforme. Dans ces cas ,
le testicule peut

passer complètement à l'état de matière cérébriforme très*

reconnaissable , et présentant tous les caractères des tumeurs

décrites ci-dessus sous les noms A'encëphatoïdes enkystes et

non enkystés , à cela près qu'on n'y distingue point les lobes

et intersections qui existent dans ces derniers ;
dans le plus

grand npmbre des cas, on reconnaît encore la structure pri-

mitive du testicule dans plus d'un point.

Les squirrhes de l'estomac sont le plus souvent composés,'

c'est-à-dire, formés parla réunion de plusieurs matières mor-
bitiques, entre lesquelles la matière cérébriforme est une de

celles qui existent le plus fréquemment
;
quelquefois aussi le

cancer de l'estomac est uniquement formé par cette dernière.

Dans l'un et dans l'autre cas , la matière cérébriforme existe le

plus ordinairement sous la forme de dégénération, et est prin-

cipalement disposée dans l'épaisseur de la membrane muscu-
laire, qu'elle convertit en sa propre substance dans une plus ou
moins grande étendue.

Les cancers de l'estomac, formés entièrement ou en partie

par la matière cérébriforme, ont cela de remarquable qu'il?

sont rarement d'un grand volume
,
que souvent ils en ont très-

peu, et que l'on distingue assez ordinairement, au centre de la

partie altérée des parois de l'estomac , une dépression irrégu-

lièrement circulaire ou ovoïde, dont la profondeur est d'une
demi-ligne ou une ligne au plus, et la surface est assez dure
au loucher, assez unie et souvent même presque lisse. Le
reste de la tumeur s'élève autour de cette partie déprimée,
en formant un bord calleux, sur lequel la membrane mu-
queuse reste encore reconnaissable , et peut être enlevée par
la dissection , tandis qu'il est absolument impossible de la sé-
parnr sur la partie déprimée.
On ne peut donner une idée plus exacte de l'aspect que

présente cette sorte de dépression
,
qu'en la comparant à celle

que produit un coup de marteau sur une masse de plomb.
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Les cancers de l'eslomac, formés par les tumeurs cérébri-

formes , n'occasionnent pas ordinairement de végétation de
la membrane muqueuse de cet organe ; mais ils donnent lieu,

plus souvent qu'aucun autre, à la perforation de ce viscère.

Cet accident terrible , dont j'ai été tout récemment témoin

,

peut être regardé comme un des genres de mort les plus dou-
loureux. Il occasionne sur-le-champ des douleurs atroces, qui

se terrainen t , au bout de peu d'heures, par la syncope et la

mort. La perforation se fait ordinairement, dans ce cas, au
centre de la partie déprimée

;
quelquefois aussi elle a lieu par

le décollement du fond de celte partie dans un des points de
sa circonférence.

J'ai encore rencontré la dégénération cérébriforme dans les

glandes lymphatiques, dans les ovaires , dans la prostate , dans
les muscles , les tendons et les aponévroses de l'avant-bras.

J'ai également rencontré dans le foie , des encéphaloïdes
,

qui me paraissaient être le produit d'une dégénéralion ou
d'une infiltration de cet organe ( Voyez dégénération ). Je
ne puis donner une idée plus exacte de cette espèce de dégé-

nération, qu'en décrivant un des cas dans lequel je l'ai mieux
observée.

A l'ouverture du corps d'une femme morte d'un cancer

cérébriforme de l'estomac, je trouvai dans le foie une tumeur
cérébriforme, du volume d'une noix , dont les divérses parties

présentaient la matière cérébriforme dans les trois états que
nous avons décrits. Cette tumeur était entourée d'une aréole

d'environ deux lignes de largeur, formée par de petits points

d'une matière blanche ou d'un blanc rosé
,
qui était évidem-

ment de la matière cérébriforme à son second degré et encore

ferme , disséminés dans le tissu hépatique. En quelques

endroits, ces points étaient très-rapprochés les uns des autres,

et formaient des rayons couvergens vers le centre de la tu-

meur, entre lesquels le tissu du foie était dans l'élat naturel.

La dégénéralion cérébriforme se propage quelquefois d'un

organe à l'autre , à raison de leur conliguité. C'est ainsi que

l'on voit ;issez souvent la dégénération cérébriforme du col

de la matrice se propager au fond de la vessie, et donner ainsi

lieu j des (istule> vcsico-vaginales , dont le diamètre est ordi-

nairement as«ez grand et souvent de près d'un pouce. J'ai vu,

dans un cas de cette nature, la même dégénération occuper

ainsi le col de la matrice, le fond de la vessie et toute l'épais-

seur de la paroi antérieure du rectum Le foie et le pancréas

participent aussi quelquefois au squirrhe de l'estomac. On voit

,

par ronsvqiwnl
,
que cette espèce d'altération organique n est

point du nombre de celles qui, comme l'intlammfltion ,
sui-

vent la continuité des tissus , sans affecter aucunement les



organes simplement juxta-posés, et elle paraît au contraire
avoir plus de penchant à se propager aux organes contiens
qu'a Retendre dans toute retendue de l'organe dans lequel
elle s'est développée primitivement

;
car, dans le cas dont il

s agit, le col seul de la matrice était affecté, ainsi qu'il arrive
presque toujours.

Les cancers de la matrice, qui donnent ainsi lieu à des fis-
tules yésico-vagiuales

, produisent un effet très-singulier sur
tes voies urmairçs : je ne sais s'il est constant, mais je l'ai ob-serve dans tous les cas de ligules de ce genre, au nombre decinq ou six, que j'ai renconlrés. J'ai trouvé, chez tous ces su-
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parait ordinairement due à des circonstances accidentelles

,

plutôt qu'a" l'existence de la matière morbifique dans le corps
humain. Ainsi, lorsque ces tumeurs, à raison de leur posi-
tion

, gênent des organes essentiels, ou occasionnent une. in-
flammation locale plus ou moins e'tendue

,
lorsque, par l'irri-

tation que leur présence occasionne , elles déterminent un
ilux abondant d'un liquide quelconque, la fièvre se développe
assez souvent, et peut même devenir continue et assez forte.

Mais ce n'est guère qu'aux approches de la mort que la fièvre

parait, sans qu'on puisse l'attribuer à autre chose qu'à l'action

délétère de la matière morbifique sur l'économie animale.

Les encéphaloïdes peuvent exister pendant longtemps, sans

occàsiormer un amaigrissement notable. Mais ce symptôme est

constant vers l'époque de la terminaison de la maladie , et il

marche alors d'une manière très-rapide. Les seuls cas où la

mort arrive sans qu'il y ait eu d'amaigrissement notable
,

sont ceux où. elle est déterminée par la situation même
des tumeurs morbifiques , et par la pression qu'elles exercent

sur des organes essentiels, comme le cerveau ou le poumon.
Les cas, au contraire, où l'amaigrissement a lieu de bonue
heure, et presque dès l'origine de la maladie, sont ceux où
la matière morbifique, à raison du lieu où elle s'est déve-
loppée, occasionne un flux colliquatif, et propre, par lui-

même, à causer l'amaigrissement, comme il arrive dans les

squirrhes de la matrice.

L'irydropisie n'est point un effet nécessaire du développe-

ment de la matière morbifique dont il s'agit • mais elle a lieu

cependant assez fréquemment aux approches de la mort, sur-

tout lorsque la matière cérébriforme s'est développée daus le

foie ou dans la matrice.

Il est assez difficile de déterminer combien de temps la

matière cérébriforme peut exister dans chacun des états diffé-

rens que nous avons décrits ; et il est même certain que la

durée de chacune de ses périodes, depuis le premier instant

du développement de la matière cérébriforme jusqu'à la

mort, varie chez chaque individu. Cependant toutes les ob-

servations que j'ai faites jusqu'à présent me portent à croire

que le terme moyen de la durée des maladies occasionnées

par ce genre de matière morbifique , est de dix-huit mois à

deux ans ; et il me parait tout à fait constant que les cancers,

qui restent pendant un grand nombre d'années dans un état

slationnaire
,
ou, comme l'on dit ordinairement , dans un état

de squirrhe indolent, appartiennent à d'autres genres de ma-
tières morbifiquqp. (iaeïsfx)

EN'CIIIFFRÊNEMENT, s. m., coryza
,
gravedo, gnjvi-

tudo ; espèce de catarrhe, vulgairement appelé rhume dn
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cerveau, inflammation catarrhale de la membrane pituitaire
,

de celle (jtii tapisse les sinus frontaux. Voyez, pour les causes,
les symptômes et le traitement de cette affection, catarrhe et
surtout CORYZA.

Nous nous bornerons seulement à observer ici que les at-
taques réitérées du coryza finissent quelquefois par produire
le relâchement ou sorte de boursouflement chronique de la
membrane pituitaire, et que l'on a cru observer qu'elles étaient
une des causes les plus fréquentes du développement des po-
lypes muqueux qu'on rencontre assez fréquemment dans les
fosses nasales.

Nous ajouterons aussi à ce qui a été dit sur cette maladie aux
articles catarrhe et coryza, qu'elle se termine quelquefois par un
véritable abcès, dont le siège existe ordinairement, soit dans les
sinus frontaux, soit vers les parties les plus élevées des fosses na-
sales. Dans ce cas, la douleur grava tive qui accompague le déve-
loppement du coryza se prolonge et devient en quelque sorte
pulsative; des frissons irréguliers et un léger mouvement fé*
bnle annoncent celte terminaison de la m ilache. t P ,TIT ,

'

ENCLAVEMENT DE LA TÊTE
, mcuneatïo. On en-

tend par enclavement une immobilité de la tête telle qu'elle
ne peut avancer par les efforts naturels, et qu'il serait impos-
sible de la rouler sur sou axe. Il est important de bien déter-
miner ce que l'on doit entendre par tête enclavée, et par tête
arrêtée au passage

; car chacun de ces étals, que l'on a quel-
quefois confondus, présente des indications différentes. La tête
s arrête au passage

, lorsqu'elle ne peut pas traverser le détroit
inférieur par les efforts naturels : l'obstacle peut venir du dé-
troit lui-même, de la résistance des parties génitales, ou de
la mauvaise situation de la tête.
La tête ne peut s'enclaver qu'au détroit supérieur : elle nepeut plus descendre par les efforts naturels, parce qu'elle estétroitement fixée entre le pubis et le sacrum.

d PW te Pe" t

,

s
'

arrêter au Pf«ge , parce qu'elle conserve audétroit penneal la pos.tion diagonale ou transversale qu'elleavan au détroit supérieur. Si les doigts ne suffisent paï pourlu. faire exécuter la rotation, on doit recourir au force»L obstacle peut dépendre du renversement de la tête : dans'cecas
1
indication consiste à abaisser l'occiput. La résistance desparties gemta es peut aussi retenir la tête : si les bains £ va!peurs, les onctions avec les corps gras et raucilagiueux , le for*

peuvent Ser?^^^ P««»P*»t«»i ^ -uses quipeuvent arre er la tete au passage , le peu de longueur du cir-do ombilical son entortillement autour du cou
, l'en ave-rtit des épaules. L'étroitesse du bassin peut retenir la tête:

12.
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le forceps convient pour l'extraire, pourvu que le diamètre
cocci-pubieu conserve deux pouces et demi. Si le rétrécisse-

ment est bien plus considérable, ou la tête peut être repous-
se'e , ou elle ne le peut pas. Si la tête peut rétrograder, on
peut extraire l'enfant par l'opération césarienne ou par la sec-

tion du pubis. S'il est mort , on doit ouvrir le crâne. Si la tête

ne peut pas être porte'e audessus de la marge
,
parce que le dé-

troit snpe'rieur est aussi resserre' que l'inférieur, l'opération cé-

sarienne est impraticable : la section du pubis est la seule qui

puisse offrir une ressource.

Par enclavement , on doit entendre cet état dans lequel la

tête est serrée entre deux points diamétralement opposés du
bassin , de manière à ne pouvoir avancer , tandis que lors-

qu'elle est seulement arrêtée au passage , elle se porte en avant

pendant ebaque douleur
,
quoiqu'elle ne puisse pas franebir

par les seuls efforts de la mère. Une tête enclavée ne peut pas

rouler sur son axe , et il est impossible d'introduire un instrument

entre elle et les points du bassin où existe le contact; ce qui

est possible lorsqu'elle est seulement arrêtée au passage.

L'immobilité de la tête
,
qui fait le caractère essentiel de l'en-

clavement, permet encore , dans le plus grand nombre des

cas, de la refouler avec la main audessus du détroit. Cette

manœuvre est possible, parce qu'elle passe d'un lieu resserré

dans un autre plus large. Je crois cependant que l'enclavement

peut quelquefois être assez considérable pour résister à l'ac-

tion de la main. La partie qui a traversé le détroit
,
après de

violens efforts , se tuméfie ; or cette augmentation de volume
peut s'opposer à ce qu'on puisse la repousser, comme un an-

neau introduit avec force dans un de nos doigts, ne peut en

être retiré par la suite
/
, à cause du gonflement qu'il occa-

sionne.

La possibilité de repousser la tête pour aller cberrber les

pieds , ne peut pas être rangée parmi les signes qui peuvent

servir à distinguer une tête enclavée d'une tête arrêtée au pas-

sage. L'enclavement, comme je viens de le dire, peut quel-

quefois être assez considérable pour s'opposer à ce qu'on puisse

la repousser. Je pourrais citer plusieurs faits qui prouvent

qu'il peut être quelquefois impossible de repousser avec la

main une tète qui est enclavée; je me borne à rappeler celui

fou ftL Baudelocque rapporte qu'un accouebeur ayant pratiqué

l'opération césarienne dans le cas d'enclavement, il ne put

réussir à faire remonter la tête avec la main portée dans le

yagin
;
pour parvenir à la dégager, un homme robuste fut

obligé de monter sur le lit de la femme et de tirer de toutes

ses forces. Ce fait mérite d'aulant plus attention qu'il est cite

par un accoucheur qui soutenait qu'il est toujours possible de
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refouler la tête avec la main seule. Il est au contraire des cas

où la tète est seulement arrête'e au passage, où il serait im-
possible de la repousse r pour aller saisir les pieds : c'est ce qui
arrive toutes les t'ois que les deux de'troits sont en même temps
relre'cis. Lorsque la tête franchit avec de grandes difficultés le

de'troil abdominal , si les efforts de la nature ne suffisent pas
pour l'expulser, il est impossible de la repousser audessus du
détroit. En effet, pour la remonter % il faudrait, par des ef-
forts exerces par la main seule, la comprimer entre les deux
prolubc'rances parie'tales, de la même quantité' dont les con-
tractions de la matrice l'ont re'duite dans ce sens: car, pendant
son séjour dans l'excavation , elle reprend l'épaîs,séUT qu'elle
avait perdue en traversant avec difficulté le détroit supérieur,
parce qu'elle ne se trouve plus comprimée sur les côtés. Elle
éprouve alors, ce que l'on voit se passer peu d'heures après la
naissance, sur les têtes des enfans qui

,
pour venir au monde

,

ont été forcées de s'aplatir- or la main seule,, qui fait effort
pour repousser la tête audessus du point où elle est engagée ,
ne saurait produire une réduction semblable.
La tête s'enclave toujours entre le pubis et le sacrum; elle

peut être saisie selon sa longueur, ou suivant son épaisseur..
L'enclavement ne peut avoir lieu , dans ce dernier sens

,
qu'au-

tant que le bassin est resserré de manière à ne présenter que
trois pouces quelques lignes , et que le sacrum est trop droit..
Une étroitesse extrême s'oppose à l'enclavement

, parce que
la tête reste nécessairement audessus de la marge. Lorsqu'il,
existe entre les dimensions de la tête et celles du bassin un.
rapport propre à le produire, on ne doit le craindre qu'autant
qu'il a précédé des contractions fortes et soutenues.

L'enclavement expose la mère et l'enfant à de très-grands
dangers. Cette pression donne lieu à l'engorgement du cerveau
chez le fœtus

, fait chevaucher les os du crâne et peut les frac-
turer. La contusion des parties molles peut occasionner, chez
la mere, l'inflammation du col de la vessie, du canal de l'u-
retre, du rectum et des membranes qui forment le vagin. La
gangrène peut s'emparer de ces différentes parties , et laisser
après elle des ouvertures fistuleuses au col de la vessie ou à
1 intestin rectum.

Quoique la forme du bassin puisse faire craindre l'enclave-
ment, il est impossible de prévoir, dans les premiers temps
du travail

,
si la tête s'enclavera , ou si elle éprouvera seulement

de grandes difficultés pour s'engager.
Outre qu'il est très-difficile d'apprécier s'il existe un degré"

de rétrécissement qui puisse donner lieu à l'enclavement , le
temps seul peut apprendre si la solidité de la tête est tellequ elle s opposera à ce qu'elle puisse être déprimée suffisant
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ment pour s'engager. En effet, la forme du bassin, le volume
de la tête et les contractions de l'utérus e'tanl supposes les mê-
mes , on voit , dans un cas , la tête s'enclaver ; tandis que , dans
l'autre, elle se moule à travers la filière du ba'sin. Cette diffé-

rence dépend de la solidité' plus ou moins grande du crâne,
qui tantôt est susceptible d'éprouver un aplatissement, et qui
d'autres fois re'sisle fortement à sa dépression.

Les mêmes symptômes se manifestent dans l'un et l'autre

cas. Le gonflement du cuir chevelu , celui drs parois du vagin
,

le bourrelet que forme le col audessous de la tête, précèdent,
il est vrai

,
toujours l'enclavement ; cet accident est à craindre

toutes les fois qu'on les rencontre ; mais il n'a pas toujours

lieu. On voit encore quelquefois la tête se mouler. Tous ers

symptômes s'annoncent et augmentent pendant la dure'e du
travail, quoique la tête franchisse après de vives douleurs.

Le gonflement des tcgumrns du crâne et celui du col de la

matrice
,
qui sont les deux caractères les plus saillans assignés

par les auteurs qui ont •cru qu'on peut reconnaître qu'une tète

s'enclavera, peuvent survenir, quoiqu'elle ne soit engagée en

aucune manière entre les os du bassin , quoiqu'il soit tellement

rétréci que la tête reste nécessairement audessus de la marpe
;

la compression qu'éprouve le cuir chevelu sur le rebord , suffit

pour produire ces effets et les porter au même degré que si

elle était enclavée. On a vu, dans ce cas, le gonflement de-

venir assez considérable pour remplir en grande partie l'exca-

vation, et porter des accoucheurs inattentifs à croire que les

protubérances pariétales avaient franchi le point resserré du
bassin. Si ces phénomènes n'indiquent pas avec certitude que

la tête s'enclavera , ils apprennent au moins qu'elle éprouvera

assez de difficultés pour se mouler, si cet aplatissement peut

avoir^licu, pour exposer la mère et l'enfant à de très-grands

dangers , si on ne vient à leur secours : ils suffisent pour se

décidera opérer. Pour le faire avec succès, il ne faut pas at-

tendre que l'enclavement existe ; ses suites sont trop dange-

reuses pour adopter celte conduite. Lorsque des efforts immo-
dérés deviennent nécessaires pour que la tète puisse se mouler,

l'intérêt de la mère et celui de l'enfant exigent également que

l'on termine , lors même que la tète aurait pu franchir, par

les seuls efforts naturels
,
parce qu'ils sont le plus souvent vic-

times tous les deux de cette expectation.

Le gonflement des tégumens de la tête peut même survenir

dans des circonstances où elle n'a éprouvé aucune pression

entre les os du bassin; il suffit pour cela que l'orilice de la

matrice
,
qui est encore peu dilaté, conserve de la dureté après'

l'écoulement des eaux. La ligature qu'il exerce alors sur la tète,

pendant qu'elle tend à le franchir, donne lieu à une tumefac-'
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tion proportionnée au degré d'étroitesse et de rigidité. Il est

facile -à l'accoucheur instruit de distinguer le gonflement pro-

duit par la pression que la tête éprouve contre le bassin
,
de

celui qui est dû à la roideur de l'orifice. Dans ce dernier cas
,

la tuméfaction ne s'étend pas au delà du bourrelet formé par

l'orifice de l'utérus, tandis qu'elle se continue jusqu'à l'endroit

où le bassin est resserré, si on doit l'allribuer à sou élroitesse.

J'ai indiqué à l'article accouchement , comment on doit se

comporter lorsqu'une tête est enclavée. (gardien)

ENDÉMIQUE ( maladie ). On nomme ainsi celle qui af-

fecte spécialement une nation , de <fn/*or, peuple, d'où kvS~K)pioç,

populaire, et qui est engendrée soit par la nature du territoire

qu'habite cette nation, ou des alimens dont elle se nourrit, soit

par ses coutumes particulières, ou fomentée par d'autres causes

inconnues. Les maladies endémiques sont permanentes clans

un-peuple , iv «Tw/xw ; les épidémiques , au contraire ; lui sont

étrangères
,
apportées d'ailleurs , et momentanément appli-

quées , stt)
,
dessus; elles se propagent par contagion. Enfin ,

les sporadiques sont des maladies disséminées , ou clair- se-

mées, comme l'indique l'étymologie de ce mol, mais non
particulières à un peuple.

Quoique les qualités de l'air , des alimens , des eaux , les

nourritures et plusieurs autres circonstances locales de chaque
pays , soient des causes évidentes de la plupart des maladies

endémiques et qui suffisent même pour en expliquer l'origine,

il est d'autres endémies qui résultent de causes plus cachées

,

ou d'un concours de plusieurs influences , comme la plique de

Pologne
, la calvitie

,
l'épilepsie fréquentes dans les iles de

l'Archipel
, la chorée de Saint - Guy , le larentisme , etc. Il

est difficile de dire pourquoi
,
par exemple , les chiens ne sont

jamais atteints de la rage au Mexique , ni à Manille
,
quoi-

qu'ils le soient à la côte de Coromandel ( Legcnlil, Voyage,
tom. i , pag. 684) ;

pourquoi la peste ne se propage jamais
de l'Egypte vers les Indes- Orientales , et surtout au Tunquin
et à la Chine , tandis qu'elle tend toujours vers l'Occident

;

pourquoi Saint-Pétersbourg, les iles de Féroé sont exemptes
de fièvres intermittentes , et, l'Ecosse de fièvre quarte , à
moins qu'on n'en attribue la cause à la sécheresse et à la vi-

vacité de l'air en ces dernières contrées.

On voit bien qu'un climat modifié par la culture produit un
changement dans les maladies endémiques de ses habita nS

;

ainsi
, à mesure que les anciennes forêts de la Pensylvanie

sont abattues, les maladies inflammatoires (fièvres angiolé-
niqoes

) qui étaient très-communes, disparaissent, mais sont
remplacées par des fièvres intermittentes bilieuses ( Benja-
min, Rush , Médical inquiries and observ.; Philadelphia

,
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178g, in-8°. divis. 2). De même le climat, jadis plus froid et

plus humide dans les Gaules et la Germanie , he'risse'es alors

de forêts, la vie simple ou presque sauvage de leurs habitans,
devaient donner lieu à d'autres affections endémiques que
celles qu'on y remarque aujourd'hui.

C'est une observation ge'ne'rale et sans exception que tous

les terrains mare'cageux où des eaux croupissantes exhalent

des vapeurs fe'tides ( le gaz hydrogène carbone' des marais ),
donnent naissance à des fièvres intermittentes , surtout à des

tierces et des quartes. Mais ces endémies sont plus ou moins
dangereuses suivant la chaleur du climat ou de la saison

;

ainsi ces tierces peuvent être bénignes au printemps j elles

deviennent continues lorsque l'été' arrive j elles prennent un
caractère de malignité' vers Pc'quinoxe d'automne , et enfin

l'hiver les rend chroniques et leur enlève leur violence, comme
l'a remarqué Lancisi; de même, ce qui n'est que simple tierce

sous le climat froid d'Amsterdam
,
devient, sous le ciel ardent

de Batavia, fièvre adynamique intermittente ou rémittente, et

quelquefois fièvre ataxique ou pernicieuse du plus mauvais type.

On attribue aussi des endémies à la nature des alimens ou
des boissons. C'est ainsi que presque toutes les peuplades*ma-

ritimes icbthvophages sont sujettes à des maladies de la peau,

surtout par l'usage des poissous vaseux , dont la chair est

fétide et glutineuse ; de là vient que le législateur des Juifs dé-

fendit de manger des poissons mous et sans écailles. Ce n'est pas

seulement dans les climats chauds qu'on observe ces affections,

comme aux îles des Archipels Indiens , à Mindanao , aux îles des

Larrons , à celles de la Sonde , aux Antilles , comme à Bahama
et aux Barbades, etc., mais sous les plus froides régions, aux

Hébrides , en Islande , en Norwège , et sur les rivages de la

mer Baltique de même en Frise, en Ecosse, en Irlande ,

«n Basse-Bretagne , en Biscaye , à Bologne , en tous les lieux

où. le peuple vit de la pêche et du cabotage , il est sujet à di-

verses éruptions de gale , de dartres et même de lèpre. Il est

vrai que certains poissons , commcles squales et les raies
,

les coquillages, à l'époque du frai, surtout, déterminent ces

éruptions; dans los mers des Indes, ce sont les diodons, les

tétraodons et autres poissonsbranchiostèges qui causent le plus

grand nombre de ces affections. Dans le nord, c'est l'abus du

caviar et d'autres préparations malsaines de poissons de la

mer Caspienne et des fleuves de la Haute-Asie qui propagent

ces maladies. Cependant Labillardière {Voyag. Recherchede la

Peyrouse , tom. M ,
pag. 72) observe que les habitaus de la

terre du Diemen, quoique ichthyophages , n'ont aucune ma-
ladie de peau.

Des nourritures végétales causent aussi des maladies endé-
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miqucsj par exemple le pain grossier appelé' bon pour nickel*,

dont les paysans de Westphalie font usage , le sarrazin oa

ble' noir dont vivent les pauvres hàbitahs de la Sologne ,
joint

à leur malpropreté' , causent des dartres , des douleurs arti-

culaires ; ainsi , les nourritures glutineuses de polenta , de

macaroni, de bouillie de millet, de châtaignes nouvelles,

produisent divers engorgemens glanduleux et d'autres mala-

dies ende'miques partout où l'on fait un emploi trop exclusif

de ces substances. Pareillement l'abus des vins acides du Rhin
et d'autres contre'cs multiplie, en certains cantons d'Alle-

magne, des affections arthritiques , des coliques, comme fait

aussi le cidre. On ne doit attribuer, selon Forstcr et d'autres

voyageurs , certains ulcères phage'de'niqucs chez les habitans

de plusieurs îles de la mer du Sud, qu'aux boissons acres qu'ils

pre'parent avec les racines d'une espèce de poivre* les empâ-
temens, la leucophlegmatie des peuples qui vivent de laitage,

de beurre , de fromage , comme dans la Frise , dans les Alpes
,

et tous les lieux où l'ou e'iève beaucoup de bétail , sont moins
des affections ende'miques que des maladies résultant de la

manière de se nourrir ; enfin , les flux dysentériques et diar-

,
ïhoiques si funestes sous les climats chauds des tropiques, sont

d'ordinaire la suite de l'abus des fruits , de£ crudités , des
boissons spiritueuses

,
plutôt que l'effet des influences locales,

puisqu'on peut se garantir souvent de ces affections en évi-
tant les excès qui les engendrent.
En ge'ne'ral

,
chaque nature de territoire modifie ses habi-

tans
,
les prédispose à un ou plusieurs genres de maladies , et

les de'livre quelquefois des maladies d'un' genre oppose'. C'est
ce qu'on trouve parfaitement de'crit dans le Traite des airs

,

des eaux et des lieux d'Hippocrate. Il y montre le lourd ha-
bitant des bords du Phase sujet aux cachexies du système lym-
phatique, ainsi que le Sauromate du Palus me'otide. Il y oppose
le doux et timide Asiatique au robuste et courageux Européen,
le mol et gras habitant des fertiles valle'es , au sec et nerveux
montagnard

, etc. Nous observons de même
,
que dans les

lieux profonds, humides, où l'air est stagnant, où soufflent
quelquefois les vents lourds et chauds de l'Ouest et du Sud

,

I

C le plumbèus auster d'Horace ) comme en Hollande , il s'é-
lève avec des exhalaisons malfaisantes , des maladie putrides

,

exanthématiques
; les corps abattus e'prouvent des vertiges,

des surdités
, des ophfhalmies humides , des dyspnées , des

toux, des léthargies et des apoplexies; les catarrhes et fluxions

y régnent aussi communément.
Au contraire } sous les expositions sèches et boréales , dans

les contrées élevées, battues par les vents piquans du nord et
«e lest, l'aquilon, le mistral

, etc. , comme dans la hante
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Auvergne , le Vivarais , ou à Marseille , à Montpellier

, ré-
gnent des phthisies inflammatoires , des hémorragies , une
grande disposition aux maladies aiguës , aux phlcgmasies

,

péripneumonies, rhumatismes, oplitlialmies sèches, etc. ; les

maladies de poitrine sont communes chez les habitans des
pays froids.

Ces diverses constitutions de territoire donnent naissanceà des
affections endémiques opposées ; cardans les lieux bas, hu-
mides et tièdes , les corps sont dans un e'tat de laxum habi-
tuel , le ventre est mou, dispose' au relâchement diarrhoïquej
les maladies prennent souvent un caractère chronique , les

crises y sont imparfaites ; on y remarque diverses dege'ne'res-

cence humorales , un e'tat valétudinaire , une vieillesse pré-
coce , des sens faibles et obtus chez la plupart des habitans.

Les lieux hauts , arides , froids et ae're's , mettent , en revan-
che , les corps dans un e'tat de siriclum ou de tension

,
qui

les rend actifs
,
robustes, vivaces, qui resserre les ventres,

fortifie la tête et les parties supérieures , diminue la sécrétion

du lait, dispose au vomissement plus qu'aux purgalions par
bas , etc. C'est par ces raisons que les ulcères aux jambes se gué-

rissent pluipromplement à Monlpel lier , et ceux de tète à Paris.

Il résulte de ces dispositions ende'miques
,
que des étran-

gers, sont souveut exempts des maux qui travaillent les habi-

tans d'un pays , ou bien qu'au contraire., ce qui est devenu
par l'habitude , santé' pour une nation , fait la maladie de

l'e'tranger qui se place sous les mêmes circonstances. C'est

ainsi que l'eau de la Seine cause souvent une diarrhe'e à toute

autre personne qu'au Parisien q:ii y est accoutume'. Le crétin

des gorges du Valais perd de sa stupidité' dans l'air sec et pi-

quant des hautes montagnes voisines , tandis que le monta-
gnard trop impc'tueux

,
éprouve moins d'hémorragies et

d'affections aiguës, dans l'air pesant et nébuleux des vallées.

De là vient encore que toutes les maladies ne se développent

pas également sous toutes les régions, non plus que les plantes.

Ainsi la fièvre miliaire, fréquente en Normandie , est inconnue

en d'autresprovincesj les aphthessi vulgaires en Hollande, sont

presque ignorés à Vienne; les charbons gangreneux, si multipliés

dans le midi de la France, ne se voient presque jamais dans

le nord. Par des raisons analogues, on peut dire que chaque

nature de pays plie eu son sens , modifie le type des mala-

dies
;
et, par exemple, une pleurésie aura une bien autre in-

tensité dans les lieux montagneux que dans de creux val-*

Jons. C'est ainsi que quelqu'exactitude qu'aient mis Huxham t

Sloll
, Pringle, Haën

,
Piquer , Grant, etc. » dans leurs des-

criptions de maladies , nos climats offrent des variétés qu'ils

n'avaient pas observées. Tous ces faits démontrent Timpor-
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tance des bonnes topographies de chaque pays, pour, asseoir

un jugement certain sur la nature des aifections endémiques,

et même sur celle des épidémies qu'on y voit régner.

i°. Desprincipales maladies endêm-ques de chaque peuple.

Des Européens : Nous n'avous pas dessein , comme l'a fait

Léon. Ludw. Finke, de présenter une géographie générale

de me'decine pratique , mais de rapporter succinctement les

différentes maladies qui régnent habituellement dans chaque
climat , avec les causes auxquelles on les attribue , si elles

sont connues. Les voyageurs qui n'avaient pas des connais-

sances suffisantes en médecine et en physique , ne nous ont

pas éclairé sur cette matière comme les Prosper Alpin , les

Kœmpfer, les Bontius, Pison
,
Cleghorn , Lind

,
Hillary

Chalmers
,
Pouppé Dnsporles

,
Bajon , etc. Mais on peut tou-

tefois en tirer des éclaircissemens utiles. Cette étude des di-

verses dispositions des climats, rectifie et éclaircit les notions

quelquefois trop concises ou trop bornées que l'on relire de
la lecture du savant traité d'Hippocrate.
A commencer par l'extrémité nord de l'Europe, les Lap-

pons, suivant ScbœfFer et Linné , sont sujets aux péripneu-
monies

, céphalalgies, surtout aux ophthalmies et lippitude
,

suites de la fumée et de la poussière , et au sphacèle des mem-
bres, causé par le froid. Le lait de rennes et les chairs fumées
leur causent souvent un pyrosis ou fer chaud, et de violentes
coliques suivies d'un ptyalisme abondant, nommé le ullem ou
hotme. Ils ont aussi beaucoup de vers et sont singulièrement
disposés aux mouvemens spasmodiques. Ils ne connaissent
d'ailleurs ni peste, ni fièvre aiguë, ni même de fièvres d'accès.
En Norwègc, en Suède , dans une partie de la Finlande

,

de la Russie
, du Danemarck , en Poméranie , Courlande ,

Livonie
, etc., règne éminemment la diathèse scorbutique qui

se manifeste par des taches, le gonflement des gencives , les
ulcères aux jambes

, les lassitudes. On remarque aussi beau-
coup de fièvres intermittentes

, de paralysies, de gouttes, d'hy-
dropisies, de rhumatismes

, selon que le territoire est plus on
moins humide et froid, car les lieux les plus secs de l'Ishnde ,lcs
montagnes de Norwège, sont salubres, et leshabitansy vivent
tres-longtcmps. Il en est de même des îles Orcades et Schetl-
lancl

,
excepté quelques exemples de scorbut et de maladies de

poitrine. Horrcbow et d'autres auteurs attribuent à la nourri-
ture de poissons (de saumons), une sorte de lèpre nommée
spiiaelska, ou de dartreàl'ilede Féroé, et sur quelques rivages
de l'Islande. Olaus Magmas, Crantz, Gromcr, Zicglcr, Pcucer,
etc.

,
racontent des histoires incroyables de ces peuples sep-

tentrionaux
, descendans des Cimbrcs et des Scandinaves

;Ion y rencontre en effet un extrême penchant aux idées su-
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pcrstitieuscs , aux croyances fabuleuse», aux actions les plu3
étranges. C'est que la diathèse scorbutique dispose pareillement
à la mélancolie, aux idées sombres , à la lycantlnopic , etc.

Les montagnards écossais offrent même encore à présent des
exemples singuliers de visionnaires ; l'air humide et nébuleux

,

des nourrilures pesantes, paraissent contribuer à cet e'tat deca-
cochvmie atrabilaire qui conduit plusieurs individus au suicide.

Les Moscovites , les Cosaques, les ïartarcs de Kasan , habi-

tent des coutre'es plus saines, et à l'exceplion des engelures ou
des affections de poitrine causées par le froid, ils éprouvent
peu de maladies, sont vivaces et mangent beaucoup ; ils res-

sentent même des boulimies pendant les fortes gele'es. Cepen-
dant on observe encore des rhumatismes, des fièvres miliaires,

de fre'quentes hémorroïdes en quelques contrées , et des hy-
dropisies , des fièvres intermittentes vers les bords marécageux
du Volga, du Don et du Dnieper , au rapport de Pallas.

On sait que la plique, lésion particulière du système pileux,

est endémique en Pologne, en Lilhuanie, en Transylvanie
,

en Silésie , et se retrouve même quelquefois jusqu'en Alsace,

en Suisse, dans le Brisgaw et les Pays-Bas. Les Juifs, les indi-

vidus malpropres, ceux qui abusent des liqueurs spiritueuses

,

y sont particulièrement exposés. Cette maladie devenue endé-

mique, parait avoir été cependant apportée autrefois de la Tar-

tarie en Ukraine , et de là dans tous les pays circouvoisins ,

selon Erndtel
,
Rzaczinsky, Bachstrom , Juch et d'autres au-

teurs. Elle est souvent accompagnée d'une affection générale du
système lymphatique , comme le remarque Slabel. Des tophus

,

des ulcères, des tubercules squirrheux, la dysenterie,elc, régnent

aussi dans ces contrées , et se compliquent avecceltcaffection.

En Hongrie se trouvent fréquemment des douleurs articu-

laires ,
arthritiques, une sorte d'angine nommée strint , des

fièvres pernicieuses dites de Hongrie
,
accompagnées quelque-

fois de pourpre ou d'éruptions miliaires, de céphalalgies , d'a-

grypnie, de cardialgie. Ou y remarque encore une sorte d'as-

thénie ou de faiblesse spontanée avec assoupissement , résultat

de mauvaises nourritures , et une roideur articulaire qu'on

attribue à l'usage des vins austères ou acides , et qui se guérit

par l'emploi des alcalis , selon Schcnck et Van Svvieten. Mais

c'est principalement en Bohème et en Transylvanie que règne

cette affection accompagnée de marasme et d'ulcères (istulcux,

souvent scorbutiques. En Thrace , en Macédoine, dans la

Turquie d'Europe, on voit beaucoup de fièvres aiguës, de

phrénésics, de dysenteries. L'on sait que la peste règne sou-

vent à Constantinoplc et parmi les Turcs, qui, usant de bains

chauds propres à les amollir, et ne buvant ni vin ni. liqueurs

spiritueuses, sont d'une constitution plus apathique que Ici
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Européens des mêmes climats. Aussi l'on rencontre chez ces

premiers ,
plusieurs maladies d'atonie et d'affaissement moral

qui semblent être particulièrement endémiques sous les em-

pires despotiques.

L'Allemagne offre une grande variété' d'affections endémi-

ques. En Prusse , on voit souvent le scorbut ; en Westphalie
,

lespe'ripneumonics, gales, \edievaren de Schenckius (lib- vr,

pag. 919), qui en \5()6 s'étendit aussi dans la Frise , en

Gueklre", etc. Ce sont des tumeurs articulaires suivies d'un

ulcère malin d'où sortaient des vers. Il y a pareillement des

fièvres pourprées et miliaires , des éruptions pétéchiales , ré-

sultat d'une humidité putride , surtout aux femmes enceintes ,

vers Leipsick , en Misnie , et ces affections compliquent fré-

quemment la variole, la rougeole et les autres phlegmasies.

La Silésie, où l'on observe beaucoup d'obstructions du foie
;

laSouabe, la Franconie ,
l'Autriche, sont infestées souvent

d'affections goutteuses , de phthisies , de fièvres ardentes
j

leurs habitans ont une constitution moins épaisse que ceux de

la Poméranie , du pays de Brunswick , de Meklcmbourg , de

Milliers , de la Hesse
,

qui sont plus lymphatiques. On sait

que la danse Saint-Wit ( chorea ) , était jadis endémique dans

la Souabe ( Horstius ,
epist. med. , sect. 7 ) , et dans la Forêt

Noire , où l'on observe encore plusieurs dispositions convul-

sives chez les habitans. La goutte vague est aussi une endémie
très-répandue en Wcstphalie selon Neuhaus. Les diarrhées

muqueuses, les catarrhes ,' les fièvres adéno-méningées , les

dysenteries , se voient fréquemment encore dans les contrées

les plus humides de l'Allemagne ; mais les phthisies sont plus

communes dans la Basse-Autriche , où l'abus des vins acides

les détermine selon Hofer [liercul. med. , 1. 1 , c. 5).

Peu de contrées sont plus exposées que la Hollande à toutes

les affections endémiques qui résultent d'un sol humide : aussi

les habitans y sont fréquemment malades , et la vie d'ordi-

naire n'y est pas longue ; il meurt en général un individu sur

vingt-quatre
,
cependant la fécondité y est grande. Les enfans

y sont sujets aux aphlhes , au croup • presque toutes les fem-
mes y ont des fleurs blanches. Les loux el catarrhes accompa-
gnent des fièvres intermittentes très-communes, lesquelles
sont suivies d'cedêmes, d'anasarques, d'hydropisies. Les phthi-
sies et les vomiques qu'on rencontre sont aussi ducs à l'air

brumeux humide; l'abus du laitage., des fromages, etc.,
cause de la putridité, de fréquens embarras gastriques , et
l'on attribue à la même nourriture le calcul des reins et de
la vessie

; d'ailleurs le scorbut y exerce beaucoup de ravages.
Les eaux marécageuses qu'on y boit délabrent le système di-
gestif, causent des engorgemeus, des empâlemcns de viscères;
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on y voit aussi des flux de ventre, des ulcères , le diabète, etc*.

Il existe pareillement un grand nombre d'affections endé-
miques eu Angleterre. Le rachitisme (rikets) a paru dans ses

régions occidentales vers le milieu du quinzième siècle. La
suette miiiaire y enlève beaucoup de monde , et la consomp-
tion nerveuse, si bien décrite par Morton

, y fait journelle-

ment des ravages ; elle se complique même avec la phthisie

tuberculeuse et l'asthme , maladies extrêmement fréquentes

en ce pays. On y remarque souvent encore le diabète et un
grand nombre de dispositions mélancoliques qui conduisent

même au suicide , surtout dans les saisons sombres et froides

de l'automne et de l'hiver j les toux , les flueurs blanches , les

dysenteries malignes, les fièvres d'accès, se mulliplieut alors

avec l'atrabile anglaise , connue de toute l'Europe sous le

nom de spleen; elle est souvent suivie d'un marasme mortel.

On pourrait faire observer encor^ que l'état politique des An-
glais, les chances de leurs fortunes, toutes commerciales,
contribuent, avec l'air brumeux de leur île, à entretenir cette

disposition j c'est aussi pourquoi l'on remarque parmi eux

beaucoup de fous
,

d'originaux
,

d'esprits hétéroclites , soit

pour la religion ou les autres opinions. Leigh a vu dans le

Cheshire et les autres contrées septentrionales
,

régner le

scorbut, le rachitisme , les scrophules , les furoncles
,

plus

que dans les régions méridionales ; et dans le Lancashire , les

femmes sont sujettes à une chlorose suivie de phthisie par la

suppression des règles.

Les comtés d'Essex , de Cambridge, le Lincolnshire , sont

très-insalubres à cause des marécages ; les fièvres intermit-

tentes qui y pullulent , avec les dysenteries et les fièvres ady-
namiques en automne , font périr plus de personnes qu'il n'en

naît. Le SlafTordshire, selon Plot, quelques contrées d'Irlande,

d'après Boate , sont aussi malsains, et il règne aux environs

de Cork des fièvres pétéchialcs assez funestes , suivant Rogers.

Cependant d'autres régions de ce pays , cb l'Ecosse surtout
,

sont saines j elles nourrissent beaucoup de centenaires
j

Fr. Hoffmann prétend même que les pays où l'on brûle de la

houille , sont moins malsains que les autres.

Nous trouverons en France une non moins grande diversité'

d'endémies
;

chaque province offre des différences pour les

caractères physiques el moraux de ses habitans. On reconnaît

encore les slEdui de César dans les Bourbonnais, les Scnoncs

dans les environs de Sens, les Aquitain , les Ar\>erni , les

Allobrogi, les Piclones, les fie/gœ, etc., dans les Gascons, les

Auvergnats, les Savoyards," les Poitevins , les Flamands, et ils

retiennent de vives traces de leurs ancêtres
,
parce que les ter-

ritoires qu'ils habitent ont conservé la plupart de leurs qualités
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originelles. Il ne faut pas même aller loin pour trouver des

différences dans les affections morbifiques par l'influence des

terrains ,
puisqu'à Paris seulement le faubourg St.-Marceau ,

où serpente la Bièvre , est sujet à plus de lièvres intermittentes

et d'autres maladies
,
que la montagne Sainte-Geneviève et

d'autres quartiers de cette capitale. Mais pour nous borner aux

traits principaux, nous remarquerons que la suette miliaire,

accompagnée souvent de lièvre lente nerveuse , se voit en

Picardie; que les mare'cages de Douay et de la Flandre, don-

nent naissance aux obstructions , aux fièvres d'accès , à des

hydropisies , au scorbut , et même à des dispositions atrabi-

laires; que la Normandie et le Cotentin sont souvent infes-

tes, selon Lepecq de la Clôture, d'affections calarrbales , de

phlegmasies avec diverses e'ruptions
;
que dans le Vexin on ob-

serve quelquefois , au printemps , une nyctaldpie ende'mique.

La Lorraine, surtout dans la partie allemande, offre beaucoup
de maladies catarrhales, des pe'ripneumonies, des suppressions

de transpiration, à cause de l'air froid et humide (Carol. Piso,

De morbis a serosd colluvie, Pont. Monlic, 161 8, iu-40
). Le

Barrois et le pays Messin offrent beaucoup de calculs de la

vessie , ce qu'on attribue à la nature des eaux. La Champagne
dite Pouilleuse , dont le terrain est crétacé', présente des
exemples de maladies cutanées dues à la malpropreté et à la

misère. Dans l'Orléanais , la Sologne et le Romorenlin sont
souvent infestés d'une gangrène sèche avec nécrose, et d'un
engourdissement de membres , attribués à l'usage du seigle

ergoté. Le blé sarrasin parait contribuer aux empâlemens
cachectiques qu'on y remarque , et l'on prétend que les

femmes y sont aussi plus lascives qu'ailleurs
,
quoique les

habitans aient la réputation de niais. Mais sans doute l'hu-
midité extrême du sol y multiplie les obstructions et les fiè-
vres, comme vers Vendôme. Les côtes de la Bretagne donnent
naissance à des maladies de la peau

,
que des nourritures mal-

saines
, des salaisons

, le défaut de propreté, l'abus des li-

queurs spiritueuses entretiennent. Les phlhisies, le millet
qu'on y remarque

, tiennent beaucoup aux mêmes causes. La
Touraine, arrosée par la Loire et l'Indre

, pays de papimanie

,

selon Rabelais, et dont le Tasse a dit (Gerusal. libérât., canto 1,
ottav. 62 ) :

La terra molle e liela , e dilettosa

Simili a se gli abitator produce.

et le Poitou, le Perche, sont exposés à la rachialgie dite colique

,

Po ' loi,
>
qui a d'abord été endémique dans ces contrées

selon C.tois. Vers la Rochelle et les marais salans de l'Aunis
,Brouage, régnent une foule, de fièvres, des dysenteries,
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l'anasarque , et d'autres maladies automnales

,
l'hydrocèle

, le

sarcocèle , les infiltrations , etc. Les îles voisines , d'Ole'ron
,

d'Aix , de Rhe'
,

participent à celte inlempe'rie, ainsi que
Bclleisle, Noirmoutiers , etc. On remarque toutefois en celles-

ci des gonflemens particuliers des glandes
,
compliqués d'af-

fections catarrhalcs. Si nous revenons vers le Berri , le Bour-
bonnais , nous y trouverons la miliaire ou le millot particulier

à ces conlre'es , et accompagne' souvent de fièvres inflamma-
toires

,
d'e'ruptions pe'te'chiales , etc. En Bourgogne, Châlons

sur Saône , il y a des obstructions , des jaunisses ; on voit

ailleurs se de'clarer des pustules malignes , et j'ai particuliè-

rement remarque' qne les lieux où l'on faisait rouir le chanvre

en abondance , favorisaient le développement de ces anthrax
,

quoique d'autres causes y concourent aussi. Quelques lieux

d'Alsace et de Exanche-Comte' , rendent sujet aux affections

vermineuses. La haute Auvergne est un pays exempt de fièvres

intermittentes, mais expose' aux maladies de poitrine, et ceci

se remarque encore mieux dans le Vivarais et les Ce'vennes ,

qui nourrissent des hommes vifs , ardens ,
irritables, sur leur

sol rocailleux et ste'rile. Ces dispositions physiques des corps

existent dans toute la Gaule Narbonnaise des anciens , à Nis-

rnes
,
Montpellier, Toulouse

,
etc., le Languedoc, et même

Ja Gascogne j car dans les lieux les plus expose's à la vivacité'

de l'air , il règne des affections de poitrine délermine'es par

de brusques passages du chaud au froid, des he'moptysios, des

asthmes , des toux , la phthisie inflammatoire
(
Voyez Haute-

sierk , Recueil de me'm.; hopit. milit. , etc. ). Cependant les

rivages de la Méditerranée e'tant, dans plusieurs régions, cou-

verts de marécages , les habitans y ont un teint jaune, pâle,

sontlanguissans , souvent infiltrés , au scrotum surtout, et l'on

observe parmi eux diverses maladies de peau , des dartres

,

même la lèpre , comme à Martigues en Provence. Les enfans

sont encore sujets dans les terrains humides du Languedoc
,

à la sarreiie , sorte de trismus des mâchoires , et aux crinons

ou masclous , vers sous-cutanés connus aussi dans le nord de

l'Europe , selon Eltmullèr. La Provence présente fréquem-

ment aussi des bubons gangréneux ou anthrax, ainsi que des

affections de poitiine • niais vers les bords de la mer , il règne

quelquefois des fièvres de mauvais caractère, ataxiques sopo-

reuscs. On en voit particulièrement à Aigucs-Mortcs. La gib-

bosité se remarquait souvent aussi dans L'Aquitaine , autrefois.

La Suisse , les parties de la Savoie cl du Piémont . situées

dans les montagnes , offrent à peu près les mêmes affections.

Les gorges chaudes et humides de ces montagnes, où les habi-

tans vivent de laitage, donnent naissance à des fièvres bi-

lieuses ou méningo-gastriques , à dei angines gangreneuses,
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ati pemph'gus , à la scarlatine , qui se répandent épidémi-

quement. Les lieux bas présentent aussi des fièvres adéno-

méningées ou muqueuses, souvent vermineuses. Toutefois la

nostalgie, dont les Suisses et les montagnards sont atteints

dans les contrées étrangères , fait l'éloge le plus vrai , le plus

beau de leur patrie. Le pays de Vaud , le Faucignj, la Mau-

rieune, le Valais surtout, présentent le crétinisme , les engorge-

meus elles empâtemens glauduleu* , le goître , le bronchocèfè,

accompagnés de cachexie, d'hydropisies
,
d'idiotisme; et pen-

dant les vives chaleurs de l'été, dans ces vallons profonds , il

se déclare plusieurs frénésies, des coups de soleil, etc.

Dans l'Italie , les affections varient également selou les sites;

ainsi les rizières du Piémont engendrent plusieurs fièvres

d'accès, des éruptions pétéchiales, et notamment la miliaire

décrite par Allioni , et qui s'étend dans les plaines de l'an-

cienne Lombardie, accompagnée d'une stupeur ou d'un état

soporeux plus ou moins funeste. H y a beaucoup de goitres

dans le Bergamasc, et l'on voit la pelagre et des hypocon-

dries dans le Milanais ; le Mantouao présente aussi les ma-
ladies des pays marécageux ,, maladies qui se multiplient vers

les lagunes de Venise , les marécages de Pise, de Césène,

et surtout en automne, dans YAria Cattiva des marais Pon-
tins de la Romagne : celui-ci développe des fièvres alaxiqucs

ou du pins mauvais caractère ( Lancisi , De noxiis palud. ef-

Jluviis; ïorli, Ramazzini, etc.). Il y a beaucoup d'hémor-
roïdes, de varices, de loupes aussi dans le pays vénitien. Les
fièvres semi-tierces, déjà fréquentes chez les Romains, du
temps de Galien {De morb. vulgarib. , hb. i , comment. 2

)

,

se remarquent encore à présent; elles dégénèrent la plupart

en étisie ou en hydropisie , surtout parmi les ecclésiastiques

adonnés à la bonne chère. Mais la partie plus sèche et plus

saine de l'Italie est la Toscane ou l'Elruric; on y remarque
cependant beaucoup dô convulsions épilepliques , chez les en-
fans surtout. La Calabrc, l'Abbruze et la Pouille sont des con-
trées chaudes et sèches , dont les habilans sont sujets à la

pleurésie, aux fièvres ardentes ou causus , et en particulier à
de singulières affections spasmodique;!

,
qu'on attribuait jadis

à la piqûre de l'araignée tarentule. Le tarentulisme ( les étran-
gers ne sont pas sujets à celte maladie qui est périodique dans
ces pays, selon Kœhlcr, Comment, de rébus in med. gestis

,

t. vin
, p. 6,, analogue à la danse Saint-Guy, est aussi accom-

pagné de manies, selon Baglivi, et d'autres névroses chez les peu-
ples .secs et ardens de l'Appcnnin : genus acre virûm Marsos
( Virgil. Ge'org. 2, v. 167). Vers Naples, on voildes taches rouges
a la peau , ou une sorte de fièvre urticaire, et l'hydroa, etc.

Eu Sicile, cri Morée ou l'ancienne Grèce, il y a peu de
12. j3
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maladies spéciales, excepte les affections mc'lancoliqucs qui y
sont très-multipliées. On remarquait cependant des leuco-
phlegmaties dans la Be'otie. L'c'pilepsie était fre'quente, dès le

temps d'Hippocrate comme aujourd'hui, dans les îles de l'Ar-

chipel. Les habitans de l'île de Mycone deviennent chauves,

la plupart, dès l'âge de vingt ans ( Pliu. , Hist. Nat. , liv. xi,

chap. 57 ; Euslalhe ,
adDionjs. , v. Ô2.6 ; Tourneforl ,

Voyag.

,

tom. 1 , lettr. 6 ). Ceux de Délos sont sujets à un œdème des

I

parties supérieures du corps, qui les rend pâles et fait blanchir

eurs cheveux ( iEschines, /'/) epist. Pltilocrat. ). Les Grecs ont

été' sujets à la lèpre ordinaire, tuberculeuse, si bien de'crite

Ï>ar Arelée, tantôt au menton ( mentagra) , tantôt causant

'alope'cie ou la pelade , mais différente de Péle'phantiasis des

Arabes. On voyait aussi beaucoup de goutteux, surtout dans
l'Attique. Il serait fort curieux de connaître quels genres de
maladies pouvaient re'suller de l'éducation et de la vie dure
des Spartiates.

L'Espagne et le Portugal présentent aussi des ende'mics. On
sait que des gales , des teignes sont fréquentes en Galice et en

Biscaye. Thierry a de'crit (Joum. me'd. , tom. n
,
pag. 55^ )

le mal de la rosa ou sorte de lèpre scorbutique , commune
dans les gorges humides des montagnes des Asturies. On y
remarque aussi un grand nombre de scrophuleux; la lèpre

ordinaire n'y est pas inconnue non plus. Dans les deux Cas-
tilles, et particulièrement à Madrid, règne celle colique ra--

chialgique ,• fort bien de'crite par Luzuriaga , connue sous le

nom à'entrepana, et qui exerce surtout des ravages sur les

étrangers. Valence
,
pays très-humide, produit un grand

nombre d'ascites , de leucophlegmaties
;
presque toutes les

femmes y ont des flueurs blanches et un écoulement sanguino-

> lent, longtemps après leurs couches. 11 n'en est pas de même
de la sablonneuse Andalousie, où l'on observe beaucoup d'af-

fections mélancoliques j on prétend même que certains vents

d'est causent des frénésies, des suicides et des assassinats

(Bourgoing T^oyag. , tom. 11, p. 264. Paris, 1788, in-8".). En
général, l'hypocondrie flalulentc est commune en Espagne,
ainsi que les hémorroïdes, et les perles de sang aux femmes.

Il y a des lépreux aussi en 'Portugal, et des fièvres plus ou

moins pernicieuses en cerlaiues contrées qu'arrose le Douro.
L'Algarve, l'Alentejo , tout le midi de celte péninsule, ainsi

que les îles de Majorque , de Minorque , etc.
,
présentent

beaucoup d'affections spasmodiques , de névroses, de fièvres

gastriqr.es très-aiguës et d'autres maladies des tropiques, selon

Clcghorn; car il existe même un assez grand nombre de fiè-

vres nlaxiques ou pernicieuses dans la nouvelle Castille. Au*
Irclbis la phlhinc était très- fréquente en Portugal.
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II. Des affections endémiques de l'Asie , de l'Afrique et de

VAmérique .
Il serait impossible

,
par le défaut de relations, et

même peu utile en ce lieu
,
d'exposer les endémies de ces

vastes régions de la terre, avec autant de détails que nous
l'avons fait pour l'Europe; il suffira d'en présenter les princi-
pales maladies , et surtout de considérer comment la nature
de chaque climat modifie la même affection. Par exemple, la
syphilis

,
qui n'est qu'un mal assez peu dangereux dans des

pays chauds, où la sueur habituelle , le régime végétal l'aflài-
bhssent, devient très-virulente sous les climats "septentrio-
naux. Il y a des pays où elle se manifeste surtout par des
bubons; dans les lieux très-humides, c'est principalement par
des ulcères

, des écoulemens ; à Naples
, par des tumeurs

gommeusos, des exostoses, etc. Ces effets ne surprendront
pas, si l'on considère que chaque contrée pouvant donner
plus de développement ou de faiblesse relative aux divers
organes de ses habitans, les maladies doivent attaquer avec
plus ou moins de force tel ou tel système du corps.
De l'Asie. La partie boréale, ou le plateau élevé de la Tar-

tane, présente une grande variété de peuplades, de la race
Mongole ou Kalmouke

, la plupart vivant en hordes vaga-
bondes. Les maladies, comme il le parait, y sont rares et
les endémies y sont peu marquées

, parce que ces peuples
changent souvent de pays et d'air. On dit cependant que leur
vie oisive et pastorale, leur nourriture de laitage, produisent
des œdèmes des obstructions, la polysarcie; des hernies
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tingue, 1778 et 79, lom. 1 ). Cela se remarque surtout pann>
les filles Katsclnuzkieuncs

,
qui deviennent comme folles à

l'e'poque de leurs règles ( Pallas , Nord. Dejlrœge , tom. v,

pag. 195).
L'Asie australe présente la plupart des ende'mics des pays

chauds, la prédominance hépatique, l'exaltation de la bile

et du système nerveux} d'où vient la tendance aux ne'vroses et

aux maladies bilieuses. Ainsi, dans l'Asie mineure, outre la

peste et plusieurs affections du système lymphatique , comme
la lèpre et l'éle'phanliasis , il règne des affections spasmodi-

ques, des hémorroïdes , des paralysies, la mélancolie, des flux

cœliaque, dysentérique, etc., l'ascite en quelques lieux, un
grand nombre de langueurs ou d'asthénies, de débilitation des

premières voies. On trouve en Arménie des calaractes et au-

tres maux d'yeux, effet de la fumée dans laquelle vivent les

habitans, pour éloigner des nuées de moucherons. L'usage

des vins y cause aussi plusieurs affections arthritiques, mais

celles-ci sont inconnues en Perse, où l'islamisme défend cette

boisson : le calcul des reins ou de la vessie est fort rare dans

toute l'Asie par cette défense. La mélancolie, familière aui

Arabes bédouins avec l'éléphantiasis
,

l'espèce d'impétigo

très-vénimeusc ( albaras d'Avicenne) , naturelle vers le golfe

persique avec d'autres maladies de peau chez les habitans

ichthyophages de ces contrées; les furoncles qui se déclarent,

au milieu de l'été, vers Bassora (Thevenot, Vqyag. Levant,

pag. 5 1 5 ) , comme les clous ou boulons, vers Alep (Menu
Soc. méd.

, 1777, pag- 3 1 4 ) i
' es suffocations, les hépatites,

les fièvres ataxîques déterminées, soit par le samiel , vent

étouflant de l'Arabie , soit par l'air enflammé de la mousson
d'ouest, en été, vers Ormus ( Olivier

,
P'oyag.) ; les effets

funestes d'un vent chaud et humide, vers Bender-Abassi ; le

vomissement bilieux, dit Mordcxiu , à Goa, sorte de colique

de miséréré ( Dellon , Vojag. lnd. orient.
,
16S9), et que

l'on guérit par l'application du cautère actuel à la plante des

pieds; la physconie
( Linschot, Fayag. , pag. 44) > et ' es ncr"

nies , les diarrhées et dysenteries pernicieuses des côtes du

Malabar, de Coromandel, causées souvent par l'usage des

fruits, et par les suppressions de transpiration ; les coliques spas-

modiques au Bengale , à Siam ; le flux hépatique sanguinolent

de Java, et l'hémoptysie catarrhale de ceux qui dorment à

l'air libre (Bontius, Med. javun. ); le choiera morbus dange-

reux de Batavia; le mal de Siam, ainsi que les synoques pu-

trides qui y régnent, comme à Formosc , à Timor, à Ceylao

( Knox , Robert Pcrcival, T'oj'og.) ; les phrénésies cnlentura

si fréquentes sous toute la zone torride ; la colique spasmo-/

dique des Japonais, attribuée, selon Rœmpfer, ïhuuberg, etc.

,
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à la bière de riz, sont ge'nëralement répandues plus ou moins

laris toute l'Asie méridionale, les îles de la Sonde , les Philip-

pines et les Moluques, placées dans le voisinage. Mais un autre

ordre de lésions est celui du système lymphatique : c'est ainsi

qu'on voit un grand nombre d'œdèmes dans tous les lieux bas

et humides. A Ceylan , il existe une multitude d'ascites", de

tympanites, pendant la saison pluvieuse surtout; entre Goa et

Mosambique , outre des symptômes de scorbut (
Pyrard

,

Voyag. , tom. h
,
pag. 127 ) , les mauvaises eaux déterminent

des enflures de jambes, des hydrocèles
,

l'anasarque. Les

grosses jambes des Chingulais , de plusieurs Malabares, des

Japonais à Omère , et d'autres lieux aquatiques , maladie nom-
mée pérical

,
par Kœmpfcr, est une sorte d'œdème ou de

leucophlegmatie
,
qui dégénère quelquefois en vrai éléphan-

tiasis
,

lorsqu'il se forme des tubercules, des tumeurs indo-

lentes, avec des crevasses et des ulcères. C'est la même mala-

'die que James Hendy-, Town ,
Hillary ont retrouvée aux

JBarbades. Dampier
( Voyag. , tom. 1 ,

pag. 5 14 ) a rencontre'

de ces lépreux à Mindanao et aux îles voisines ( Forrest

,

Voyag. nouv. Guinée}. Le courap , sorte de dartre lépreuse

des iles Moluques
;

(Bontius , Medic. Indor. , lib. iv
)

, ne parait

pas en différer; mais ce que les Hollandais nomment vérole
iVAmboyne , ou le farcin des Moluques, mal endémique de
ces iles, consiste en tophus, en tumeurs gommeuses qui s'ou-

vrent en ulcères, d'où sort une sanie acre. Il ne se commu-
nique point par un commerce impur ; on l'attribue à l'air

humide, salin, et aux mauvaises nourritures; il se guérit par
les mercuriaux et les sudorifiques. Selon Cleyer, l'éléphan-

tiasis, à Java et à la Chine, produit chez les enfans de ceux
qui en sont attaqués , une dégénérescence rachitique {Ephem.
nat. cur. , dec. 2 , an 2 , an 1 685 ). 11 y a des ophthalmies en-
core, des lippitudes, des cécités par cataractes, en divers
lieux des Indes , à la Chine et au Japon , à Siam , au Mala-
bar, etc.

,
peut-être à cause de l'air froid des nuits et du som-

meil pris en plein air.

Enlin , l'ordre nombreux des névroses se remarque surtout
sous les régions des Tropiques. Les diverses espèces de téta-
nos , celui des nouveau-nés, et le Iraumatique, le trismus

,

les paralysies , les convulsions telles que le béribéri
,

l'épi-

lepsie, l'hystérie et l'hypocondrie; une multitude d'affectious

spasmodiques
, suivies d'asthénie et de langueurs , sont attri-

buées à l'ardeur de ces climats pendant le jour, et au froid
plus ou moins humide des nuits, qui supprime la transpiration

{ aussi le béribéri
, l'opistholonos , la crampe prennent surtout

ta nuit, et après le coït, si l'on s'expose à l'air froid (Bontius,
Med. Ind.). Le priapisme, lu nymphomanie, le pica, la
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catalepsie , etc.

,
allaquent même les enfans , les femmps

(Paxman, Obs. ex med. Ind, , pag. 14 ;
Ovington, Vojag.,

tom. 11
,
pag. 57 ), non pas seulement en quelques lieux, mais

presque dans tous les climats e'qualoriaux. Chez ces peuples,
le système nerveux est dans une sorte d'exaltation habituelle

par l'elFet de la chaleur, par le repos qui débilite la conlrac-
tilité musculaire, par la faiblesse de l'appareil digestif, puisque
les forces sont épanouies à l'extérieur

( Koyez Bajon, Hillary,

Blane, Bontius, Tilsing
,
Carcy

,
etc.). Il existe encore quel-

ques affections particulières, comme un érysipèle parmi les

Chinois qui travaillent aux vernis {Mém. chin.
,
par Duhalde),

et une sorte de pemphigus aux Asiatiques qui s'exposent trop

aux ardeurs du soleil.

De l'Afrique. Beaucoup des maladies précédentes régnent
pareillement en Afrique; mais une autre race d'hommes, et

quelques conditions particulières à ce climat, y apportent di-

verses modifications. L'Egypte , cette terre antique et célèbre,

présente plusieurs maladies. Ou a contesté que la peste v fût

endémique ; en effet , elle cesse quand le soleil s'élève au tro-

pique du cancer, en juin, à l'époque des plus fortes chaleurs,

lorsque le Nil s'enfle et que les vents septentrionaux ou été-

siens se lèvent. Mais les marécages infects , les eaux stagnantes

de la Basse-Egypte ou du Delta, les eaux croupissantes d'A-

lexandrie , Damiette , Rosette , celles même des côtes de
Barbarie n'engendrent-elles pas ce redoutable fléau? La peste

qui vient de Barbarie est encore plus dangereuse que- celle

qui vient d'un climat moins ardent , comme la Syrie. Les lieux

très-secs
,
quoique chauds , sont bien plus salubres ; mais ils

produisent des frénésies, la typhomanie, des épilepsies , la

mélancolie atrabilaire, commune parmi les anachorètes du
Saïd et des déserts de la Thébaide , surtout lorsque les vents

ardens de la Libye souillent
(
pendant cinquante jours entre

Pâques et l'Ascension ). Ces vents qui firent périr tant de sol-

dats d'Alexandre-le-Grand , élèvent des nuages d'un sable fin

qui parait être la cause des ophthalmies si fréquentes et si fu-

nestes en Egypte
,

qu'il existe même au Caire un nombre
infini d'aveugles , et la moitié des habitans au moins a mal
aux yeux. Lorsque la peste règne , les autres maladies cessent

,

et particulièrement les fièvres intermittentes
,
qu'on n'y re-

marque pas alors (Pcrry, J^orag.
,
pag. o.Sc) ). Outre ces

maladies , on voit
,

d'après Prosper Alpin et les médecins

français qui ont séjourné en Egypte , des affections catar-

rhales, la phlliisie, surtout des obstructions viscérales, des

tumeurs squirrhcivscs ; la dyspepsie y est vulgaire; les corps

y sont languides, relâchés; de là une disposition fréquem-

ment saburralc. La répercussion de la sueur cause aussi des
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affections arthritiques et rhumatismales, des fluxions, etc. Le

calcul vésical et rénal s'observe encore' au Caire. Les diarrhées

et dysenteries n'y sont pas rares , surtout parmi les étrangers.

Enfin, le climat débilitant et l'abus des bains produisent des

hernies, un embonpoint souvent emphysematique, précurseur

de Phydropisie. Cet embonpoint excessif chez les femmes et

les enfans était connu dès le temps de Juvénal, qui avait

voyagé dans cette contrée, et qui dit :

In meroë crasso majorent infante papillam.

Les maladies de peau sont très-vulgaires en Egypte , outre

la vermine et la malpropreté qui les fomentent ;
ainsi la gale,

diverses éruptions érysipélateuses
,
etpartieulièrement la lèpre

ou Péléphantiasis des Arabes , vers les lieux maritimes (Pros-

per Alpin
, Hfed. AEgypt. , 1. 1 , c. 4 ;

Fryers , Travcls
, p. 55 )•

L'hydrocèle , le pneumocèle régnent vers Alexandrie et Alep

( Dapper, de Africci , pag. 127. Russel
, of Aleppo , etc. etc.

Radzivil, Voy.Arab., pag. 1 55 ) ; vers Alger, selon Shaw

,

en Barbarie
,
d'après MM. Desfontaiues ,

Poiret, enfin dans

presque toutes les contrées marécageuses de cette partie du
monde.
Le tarbo des Egyptiens , le boast des habitans d'Angola

( Dapper , Afriq. Voy. Perry , AEzrpt. ) ; sont des ulcéra-

tions et des douleurs atroces suivies desphacèles qui font choir

des articulations; mais il paraît que c'est la suite de Péléphan-

tiasis parvenu à son plus haut période de malignité.

Ce que BufFon prenait pour une variété de l'espèce humaine,
les grosses jambes des habitans de Pile Saint-Thomas, est une
affection e'iéphantiaque. MungoPark ( f^oy. intér. Afr. , t. r,

pag. 29 ) a trouvé des goitres et un gonflement fréquent des

glandes sous-maxillaires , en diverses régions du Bambara , le

long du fleuve Niger. Au Zanguebar , au Congo , à la côte

de Guinée , aux bords de la Gambie et du Sénégal , oh l'air

est humide , le sol marécageux , les nègres sont souvent ma-
lades et même vivent peu; la plupart ne passent pas cinquante
ans. A Mozambique , souvent il se déclare une fièvre ataxique

soporeuse avec délire , nommée febra maldita par les Por-
tugais (Lapeyre, Me'm. soc. mëd.

, 1777 et 78 ,
pag. 5 18).

Les Maures vivent dans des pays plus sains
;
cependant ils

éprouvent souvent des dysenteries opiniâtres et des fièvres in-

termittentes. Il estparticulier queleventscc etbrûlant nommé
harmattan

, qui souffle du nord-est , traverse le désert du
Sahara

,
chargé d'une vapeur rougeatre , ou plutôt d'un sable

fin et échauffe
;
que ce vent

, dis-je, qui dessèche les plantes
,

la terre, gerce les lèvres et cause des ophthalmies, produit des
effets tres-salutaircs en rendant du ton aux solides , en raffer-
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missantlcs corps

,
lorsqu'il parvient dans les contre'cs les plus

humides de l'Afrique. 11 fait disparaître sur le champ les

fièvres, dissipe lesbydropisies et. infiltrations, etc.
(
Mungo-Park,

ibid. , tom. n
,

paç. 2 ).

Les régions les plus inle'rieures ne sont pas exemptes d'exan-

thèmes, de lèpres , ainsi que d'épilepsies , de dy senteries re-

belles, de spasmes de mâchoires et d'antres ne'vroses comme au
Sennaar( Bruce, Voy. aux sources du Ail ,tom. iv,pag. 555)

,

et vers le centre de l'Afrique ( Mungo - Park
,
Voy. int. Afr.

,

tom. H. ) j en Guiue'c et à Maroc , selon Boyle
(
Hisiory qf

the air, pag. 5i ). A Tunis , il règne une sorte de tarentu-

lisme nommé le janon ( Saint-Gervais , Mém. hisL.
,
Chénier,

Iiech. hist. surles Maures). Lesatfections tétaniques sont com-
munes à Madagascar , à Mascareigne (Flaccourl, Hist. méd . ;

Vandermonde , Journ. méd.
)

, ainsi que la lèpre
(
Couzier,

Journ. méd. , tjSj ). La jaunisse , les cachexies bilieuses cau-

sées par la chaleur, sont si communes à Loango, à Bengucla
,

à la côte d'Angola ( Mér-olla , Afriq. ,
Dapper , Hist. Afriq. ,

Labal, Voyage , tom. iv, etc. ) ,
cju'on a douté si la couleur

des Nègres n'était pas aussi l'effet d'un ictère noir et d'un dé-

veloppement de la bile ( P. Barrère , sur la couleur des

Nègres
,
Perpignan, 1 y4 1

>
m"4° ) ? car on remarque dans

presque toutes leurs maladies
,
que celte humeur y joue un

grand rôle
(
George Albert Stubner , De nigrit. adj'eclionib.

,

Jfitlembergœ, i(xjC),in-/| 0
. Dazille, Observ. sur les maladies

des Nègres , etc. , Paris
, 1776 , in-8°.

) ,
quoiqu'ils soient peu

sujets à la fièvre jaune , ou typhus icterodes.

C'est en Ethiopie , en Abyssinie qu'on place l'origine de la

petite vérole, de la rougeole et peut-être aussi d'autres phleg-
inasies cutanées,' qui y sont endémiques et que les conquêtes
des Arabes ont répandues. Le pian et les yaws , maladies
peu différentes entre elles , sont aussi originaires de l'Afrique,

mais chez les peuples nègres seulement, et ne paraissent s'at-

tacher qu'à eux , même dans les colonies des Européens en
Amérique , où ils ont été transportés. Les dragonneaux (gor-
dius medinensis

,
L.) n'attaquent pas seulement les habitans

des rivages de la Mer Rouge (Plutarq.
,
Sympos.

,
cap. ix

)

,

mais s'attachent principalement aux Nègres vers tons les lieux

marécageux de l'Afrique ( Ludolf , Hist. AEthiop. , H. Welsch

,

De vend medinensi). Il règne aussi à Angola une maladie de
l'anus qu'on croit engendrée par une sorte de ver. On assure

que les habitans des déserts africains qui se nourrissent de sau-

terelles, en Ethiopie
,
par exemple, selon Drakc

f
sont exposés

au phthiriasis , et périssent la plupart vers quarante ans de cette

maladie de poux. Les maux d'yeux sont aussi très-fréqueris

parmi les Jaggas et les habitans de Loango ; la poussière con-
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timicllc fait tellement clignoter les Abyssins , au rapport de

Ballet
,

qu'ils en deviennent louches. Il prétend aussi qu'ils

sont nyctalopes. Ceci contredit l'assertion de Hillary (Diseuses

%digeiious in the West india Islands , édit. h , pag. 299) ,

gui-prétend que la cécité nocturne est naturelle à tous les ha-

bitaus de la Zone torride.

Et» général , les côtes occidentales de l'Afrique sont plus

chaudes et plus malsaines que les côtes orientales
,
parce que

les vents alisés de l'est soufflent de l'orient , et s'échauffeut en

passant sur ce continent ; c'est pourquoi les CafFres sont en

général plus sains et plus robustes que les autres Nègres ; ils

vivent aussi plus longtemps , comme les Abyssins , les Ethio-

piens , les Malgaches de l'intérieur de Madagascar.

De l'Amérique. Ce vaste hémisphère comprenant un grand

nombre de climats différens
,
présente aussi une grande di-

versité d'affections endémiques. Vers son1 extrémité nord,
comme au Labrador, à la baie d'Hudson, et sur les côtes oc-

cidentales , à Nootka Sound, on ne voit guère que les ma-
ladies causées par un froid excessif. La sensibilité y est telle-

ment engourdie, que les habitans de Nootka ne font que
rire des larges et profondes incisions qu'ils pratiquent dans
leurs chairs (Mcares, Voy- Nord , etc. ) . Dans le Canada
et la Gaspésie , les Français qui s'y sont établis , ont acquis la

constitution que les Suédois présentent en Europe ; le scorbut

y règne aussi; la variole y est très -funeste , et la syphilis y
prend quelquefois un tel caractère de malignité

,
qu'on l'a

cru être une autre maladie capable de faire tomber les mem-
bres en sphacèle. Il paraît que c'est surtout chez les Illinois

,

ou en allant vers le Mississipi
,
que la syphilis est plus répandue,

car les sauvages n'ont au reste presque aucune maladie, excepté
quelques pleurésies (Lafontaiue , Nouveau Voy. Amer. Sept.

,

tom. 11 , p. 144)) e t des rhumatismes
(
Benjamin Rush , Med>

mquir. , et une sorte de gale
,
compliquée de scorbut

,
d'après

Sam. Héarne, Voyag.. , tom. 11
,
pag. 140). Ilya beaucoup de

fièvres intermittentes aux Etals-Unis
,
principalement causées

fer les swamps ou marécages ( Kalm , Nord- Amer, resa,
tom. 1 ). A Philadelphie

, les nombreuses variations baro-
métriques

, et l'air humide , venteux ,
inégal

,
produisent une

foule d'afleclions calarrhales, de phlegmasics du poumon et

de la plèvre , de phlhisies
, c.tc. En Virginie

,
par exemple,

et au Maryland , on remarque des atrophies ou consomp-
tions

;
en Caroline, des spasmes , suivant Lionel Chalmers

-j
un abattement excessif causé par l'air chaud et humide, selon
Colden

; mais le Conneclicul
,
plus froid et plus sec , est très-

sniii. Jja Louisiane est assez chaude pour qu'on y rencontre
beaucoup d'affections spasmodiques(Dumont

;
Voy. à laLouis.,
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tom. r

,
pag. 1 1 ) ;

l'opisthotonos {Journ. me'd. iy5g , nov. ), etc.

Le Mexique
,
et, en général, toute l'Amérique est plus hu-

mide sous les mêmes latitudes que l'Afrique; elle est plus cou-
verte de forêts , et par-là moins brûlante , mais n'en est pas
moins exempte de maladies. C'est principalement vers la Vera
Crux et sur les côtes fangeuses de la Nouvelle - Espagne que
s
r
eit manifestée depuis longtemps la fièvre jaune ( adynamique

bi lieuse); car, selon M. Humboldt , les anciens Mexicains ou
Toltèques, avant l'arrivée deCortez, avaient déjà éprouvé celte

maladie qu'ils nommaient matlazahualt , et qui se répandit

comme une peste. Depuis , elle fut connue sous le nom de
Jièvre de Kendal à la Barbadc en 1691 ; l'abbé Clavijero ( Sto-
ria di Messico , 1.

1 ,
pag. 117) assure qu'elle régna au Mexique

en 1725 ; ensuite elle s'est répandue avec une activité dévo-
rante dans toutes les colonies espagnoles et ailleurs , à New-
\ ork , à Saint-Domingue , à Porto-Belo , à la Nouvelle Car-
thagèneoù elle porte le nom devomilo prieto , ou vomissement
noir, ou la chappetonnade (D. Anton. Ulloa, Viagge. Amer.

,

tom. 11 ). Elle a été décrite en différentes contrées par Hillarv,

Lining , Makittrick , Lind
,

Luzuriaga , Rush , Valentin
,

Jackson
,
Gilbert, Dalmas , etc. ; mais elle est endémique seu-

lement où la température est au moins, de vingt degrés , sur les

rivages marécageux de la mer, surtout vers l'automne ; elle

sévit principalement contre les Européens et semble épargner
les Nègres. On sait qu'elle a été apportée dans quelques ports

d'Espagne et d'Italie (Humboldt
,
Voyag., part, m

, p. 750
etsuiv. , Paris , \ 8io, in-fol. ). L'hydropisie est aussi fort com-
mune sur toute une côte du Mexique suivant Dampier ( J

royag.
,

tom. 1 ,
pag. 271 ). A l'isthme de Panama, l'air est si pluvieux

qu'il y a toujours des fièvres et qu'on est obligé de raser ses

cheveux pour se garantir de l'excès de l'humidité ( ibid.
,

pag. 200 ). 11 y a beaucoup de flux dysentériques aussi, aux
îles Antilles

( Hillary , of Barbados) , dans les saisons plu-

vieuses. Les fièvres aiguës, les coliques sont les maladies les

plus communes à la Jamaïque; elles sont suivies de paralysie.

Ce climat est si meurtrier que la population des Nègres s'y

renoavclle une fois en sept ans. A Curaçao
,
règne une chaleur

accablante qui diminue la chaleur du corps de deux à trois

degrés, et qui affaiblit beaucoup; il s'y déclare aussi des lièvres

ardentes , chez les Européens surtout ( Titans , on Curac. ) ,

comme Pouppé Desportes l'a remarqué pareillement à Saint-

Domingue. Russe! ( De usu aquœ marinœ
,
pa^. 1 55) parle

d'une tumeur sqnirrheuse du col, accompagnée d'excroissances

fongueuses du péricràne, observée à la Jamaïque ; c'est une

sorte d'écrouelles ou de suite du pian des IS'ègres
,
qui cède à

des lotions cl à la boisson d'eau de mer. Nous ne citerons pas
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les autres maladies des Nègres déjà exposées, comme les yaws,

la jaunisse
,
qui est souvent suivie d inflammation chronique

du foie. Les poissons pêche's sur les côtes de Bahama pro-

duisent quelquefois à ceux qui en mangent des douleurs arti-

culaires assez violentes, suivies de rougeur et de desquamma-
tion de l'e'piderme. La -plupart des Europe'ens , en passant sous

les tropiques , éprouvent une sorte de de'lire nomme' calenlure,

effet de la chaleur, et qui se dissipe par le vomissement; mais

arrives dans les colonies, ils tombent ensuite dansuue extrême

atonie ; l'abus des liqueurs fortes , des fruits , des fatigues , des

plaisirs , débilite le système viscéral , le dispose aux obstruc-

tions ; il en re'sulte aussi des diarrhe'es muqueuses , des dysen-

teries , pendant les temps pluvieux, et par l'effet de la sup-

pression de la transpiration ( Guill. Pison , Med. Ind. , c. ix,

Bontius , Med. ). Les femmes cre'oles sont surtout expose'es

aux flueurs blanches ( Pison , ib. , c. vi
,
Bajon , Me'm. hist.

Guyane franc. , tom. i
,
pag. 54 ) , à la cachexie , au pica et

aux maux d'estomac , à l'anasarque , à l'œdème des pieds , à

l'ascite, etc. ( Labat ,
Voy. Chevalier, Malad. a"Ame'riq .

-

}

Préfontaine , Mais. rust. Cayenne ; Poissonnier Desper-
rières , etc. ).

En effet, dans l'Amérique méridionale , sous la ligne équi-
noxiale, comme à la Guyane qui est très - humide , ces ma-
ladies sont très - communes. A Surinam , la répercussion de
la transpiration produit des coliques atroces qui dégénèrent
quelquefois en épilepsie et en paralysie ( Fermin ,

Surinam,
tom. i). C'estpeut-être la même colique d'estomac que Pison
a remarquée au Brésil, qui est accompagnée d'un abattement
universel et qu'on attribue mal à propos à la chute du carti-

lage xiphoïde. Zacutus Lusitanus parle aussi d'une vive dou-
leur du fondement attribuée à un ver , et qu'on guérit , au
Brésil

,
par l'application du' suc de citron , lequel prévient le

sphacèle de cette partie. C'est le bicho del culo dont parle
Pison

, suite du téuesme nommé perse ( Lamettrie , Instit.

med., n°. 109) qui succède chroniquement à la dysenterie.
On prétend que ce mal a été apporté d'Angola par les Nègres
( Dellon

,
F~oyag. Ind. orient., tom. 1). De même la diarrhée

endémique au Chili et décrite par Feuillée {Observ. , t. n
;

Molina
, Hist. Chili , etc. ) a son siège au rectum. Les Brasi-

liens sont exposés à diverses ulcérations aux pieds , nommées
biccho

, et produites par les chiques , sorte de puce qui pénètre
dans les chairs, pulex pénétrons , L. Les bêtes rouges des Sa-
vannes de la Martinique qui causent tant de mal aux Nègres
paraissent être une tique , acarus , L. Ulloa, d'ailleurs, a remar-
qué que le dragonneau

,
gordius , n'était point inconnu vers la

nouvelle Carlhagènc
, peut-être parce qu'il y a été transporte

avec les Nègres , comme d'autres maladies d'Afrique.

1
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Tout le monde paraît attribuer au nouveau continent la ma-

ladie vénérienne , et l'on ne peut nier qu'elle ne soit en-

do'mique au Pe'rou ( Dutcrlre-, Hist. des îles Antilles , tom. ir,

traité v, c. n ; , et très -répandue parmi les Brasiliens qui

la nomment mia , et parmi les Espagnols américains sous le

nom de las bubas ; mais le climat chaud et la nourriture

presque toute végétale , la rendent moins dangereuse que
sous nos climats froids. Il y a même des îles de la mer du
Sud, où cette affection, introduite par des Européens , s'est

détruite d'elle-même , sans le secours de la médecine ( La-
billardièrc

, Voyag. Rech. Lapeyrouse , tom. n
,
pag. 176) ,

à Tonga-Tabou ; Cook avait dit que cette maladie y existait

( Troisième Voyage autour du monde, tom. 11, in-4 0
.).

D'ailleurs , les maladies de la peau ne sont pas inconnues en
Amérique. Nous avons parlé de l'éléphantiasis des Barbades
décrit par James Hendy ; ce qu'on a regardé au Paraguay
comme une sorte impétigo très- venimeuse {lepra ichthyo-

sis de Sauvages ) ou Vempigo des Portugais du Brésil ( Pison ,

Med. Brasil. , c. xvni ), paraît être la même affection ; et sans

doute les dartres lépreuses qui dégénèrent en larges ulcères

avec des bords calleux blancs , et d'où découle une sanie rousse

et claire , maladie si fréquente chez les insulaires de l'Océan
pacifique (Cook, troisième Voyage, tom 11, in-4 0

. trad. &•
>

pag. 5,6 ctsuiv. ), n'endiffèrentnuliement. Il existe aussi beau-
coup d'hydropisies , de sarcocèles , soit dans les îles , soit sur

le continent
,
partout où le sol est humide , sous ces zones

chaudes. Il est vrai , comme l'observe Rouppe ( Morb. na-
vigant.

,
pag. 61 ) ,

que les valétudinaires, les infirmes , les

goutteux se trouvent bien de ces climats et y perdent souvent

des maladies calarrhales ou autres qui les assiégeaient en Eu-
rope. Les lieux élevés des Andes et des Cordillères présentent

aussi des expositions très -saines \ il y a même beaucoup de

centenaires ; ce qu'on ne trouve pas également dans les lieux

bas et plus chauds où la puberté est précoce.

Enfin les maladies les plus répandues sous ces climats ar-

dens sont les affections spasmodiques. Presque tous les enfans

nègres périssaient du tétanos à la Guyane, avant le dessèche-

ment des marais. Au Pérou , il règne fréquemment un spasme
holotonique ou universel (Feuilléc, Journ. du Pe'rou, p. 474)-
On en voit aussi à Saint-Domingue, et enfin sous tous les tro-

piques
,
par suite de la moindre blessure. La réflexion que

lait à cet égard un savant voyageur est fort judicieuse, car il

observe que Pou a pris souvent pour l'effet du poison des

flèches ou zagaies des Sauvages , les affections tétaniques qui

succèdent d'ordinaire aux plaies et qui peuveut d'elles-mêmes

causer la mort ( Labillardicre ,
Voyage , tom. n

, p. 258).
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Ce qui a pu induire en erreur, c'est que le poison ordinaire

des tiédies , le voorara , le bohon upas , le tieute , le licu-

nas , etc. agit beaucoup sur la coutractililé musculaire.

On peut reconnaître par ces recherches
,
que les maladies

des climats de'pendent soit de l'air , de l'eau et de la terre
,

soit du degré de chaleur, et surtout aussi des nourritures, des

habitudes propres à chaque peuple ; mais il est sans doute cer-

taines combiuaisons inaperçues de circonstances qui font naî-

tre d'autres affections ende'miques. C'est vers ce genre d'étude

que le médecin voyageur doit tourner ses regards. L'espèce

humaine est un grand corps , mais dont toutes les parties ne
sont pas également saines

,
également affectées par les mêmes

causes. Un nègre qui soutient mieux que nous les chaleurs,

est, par cela seul , moins exposé à la fièvre jaune qui a besoin

d'une vive chaleur pour se développer dans les corps avec toute

son énergie. Sans doute la race mongole a, dans ses maladies,

des modifications aulres que celles qu'on remarque dans la

race caucasienne. Les pays où vivent des hommes de diverse

race , comme les Nègres avec les Malais , les Américains avec
les Nègres , etc. montrent bien que les mêmes circonstances

n'engendrent pas les mêmes maladies dans les uns et dans les

autres. Voyez climat, épidémie , homme , etc.

( VIREY )

ENDURCISSEMENT , s. m. , induratio , induration
j
aug-

mentation de la consistance, de la densité d'un corps
,
portée

au point que ce corps, de mou qu'il était, devient dur, c'est-

à-dire, que ses molécules sont très-adhérentes entre elles et

laissent difficilement déranger leur rapport de position. Ce
phénomène de l'endurcissement se remarque assez fréquem-
ment dans les parties qui composent le corps de l'homme

y
mais tantôt il est conforme aux lois de la santé , et tantôt, au
contraire

, constitue une véritable maladie. Ainsi, les os, mu-
queux d'abord chez le fœtus, acquièrent graduellement plus
de solidité, et enfin une véritable dureté, à mesure que leur
trame organique s'incruste de phosphate de chaux. Il en est
de même des cartilages

,
qui n'acquièrent jamais une aussi

grande dureté
,
parce que la substance qui incruste leur pa-

renchyme nutritif n'est que de la gélatine. Tels sont encore les

tendons et autres organes composés de la fibre dite albùginée,
mais parvenant à un degré de compacité moindre encore que
celui des cartilages. Tels sont enfin tous les organes du corps,
qui mous, pulpeux en quelque sorte dans les premiers joins
de la conception, acquièrent graduellemcnl , et chacun dans
une mesure qui leur est propre , la consistance, l'endurcisse-
ment nécessaire aux fonctions qu'ils doivent remplir. Qet en-
durcissement n'est, pour toutes ces parties, qu'un véritable
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développement , et c'est celui que nous disons être conforme
aux lois de la sanle'. Quant à l'endurcissement maladif, il n'est

également aucunes parties de notre corps qui ne soient sus-

ceptibles de le présenter, et il diffère de nature dans chacune
d'elles. Ainsi , les os voient augmenter encore leur dureté'

,

déjà si grande , et passent quelquefois à un état véritablement

cburné. Beaucoup de cartilages, qui devraient rester tels,

s'ossifient : il en est de même de beaucoup de membranes al-

buginées, comme la méninge, la membrane propre de la raie,

Ja membrane interne des artères, celle dont les replis forment
les valvules du cœur ; ces ossifications accidentelles s'observent

assez souvent dans le dernier âge. On voit l'encéphale acqué-
rir quelquefois une consistance supérieure à celle qui lui est

propre , comme dans certaines manies : de même le tissu du
cœur présenter une dureté plus grande dans certains ané-
vrysmes actifs. Morgagni a signalé le premier ce mode parti-

culier d'endurcissement qui envahit le poumon après l'inflam-

mation de ce viscère, dans lequel le poumon paraît avoir la

consistance du foie , et qu'on appelle improprement hépatisa-

tion du poumon. Le foie , la rate , sont surtout sujets à acqué-
rir de même une consistance supérieure à celle qui leur est

propre. Il en est de même de l'estomac, des intestins , de la

vessie, de l'utérus , des diverses membranes muqueuses , sé-

reuses, des muscles , de la peau. Dans tous ces organes enfin
,

la nutrition peut s'altérer, et l'action qui la constitue être rem-
placée par une action morbide

,
qui en augmente considéra-

blement la consistance. L'épiderme lui-même, comme on le

sait, s'épaissit, durcit, engendre des cors, des callosités , lors-

qu'il est soumis à de trop fortes pressions. Mais de toutes nos
parties , celles qui sont les plus sujettes à ce genre d'altéra-

tion , ce sont les glandes et les ganglions lymphatiques ; une
des terminaisons les plus fréquentes de leur inflammation , est

cet endurcissement de leur parenchyme , état toujours funeste

par la tendance qu'il a à se convertir en cancer. Mais tous les

faits relatifs à cet endurcissement pathologique seront traités

aux mots induration et squirrhe , auxquels nous renvoyons le

lecteur.

On a appelé endurcissement du tissu cellulaire , une ma-
ladie qui attaque les enfans dans les premiers jours de leur

naissance , et qui n'a commencé à être distinguée que depuis

quarante ans. M. le docteur Àndry est le premier qui ait écrit

sur elle : la société royale de médecine de Paris en fit ensuite

le sujet d'un prix en 1787. M. le docteur Auvity obtint, dans
le concours, une médaille d'encouragement, et son mémoire
est inséré parmi ceux de la société royale de médecine. De-
puis , on a conliuué les recherches sur cette maladie

,
qui est
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par aucuns moyens être réchauffé; il ne développe aucune

chaleur vitale, et se laisse pénétrer seulement et pour peu

d'iuslans de la chaleur extérieure qu'on lui applique : les mem-
bres ont une consistance qui va jusqu'à la dureté, et que des

massages pratiqués avec art et prudence ne peuvent que rare-

ment, faire disparaître : la peau est d'une couleur rouge pour-

pre; l'enfant est immobile, crie et respire à peine, refuse de

téter et même d'avaler quelques gouttes de liquide qu'on lui

{)résentc artificiellement : il meurt plus ou moins tôt , dans

'espace de trente heures à trois jours. M. le professeur Chaus-

sier, considérant cette maladie, non comme une congélation

des sucs du tissu adipeux produite par le froid extérieur, ainsi

que l'ont dit les médecins que nous avons cités, mais comme
une sorte d'oedème compacte, propose de donner à cette mala-

die le nom de sclerème , du mot grec ÇKhtipot
,
dur, et renvoie

à ce mot l'histoire que nous devons donner de cette afi'eclion

encore peu connue*. ( chaussier et adelon )

ENEORÈEV1E , s. m. ,
enœorema, sublimenia , nubecula

suspensa, du verbe ctiupew ou ctven^a
,

je suspends
,
j'élève

;

substauce légère, blanchâtre, suspendue au milieu de l'urine,

et qui
,
d'après son aspect

,
porte aussi le nom de nuage , de

nubccule. Cette substance qui ne se rencontre point dans les

urines de là boisson , ne se manifeste que dans celles qui ont

été conservées un certain temps et avec certaines précautions.

Boerhaave pense que l'énéorème est principalement formé
de sel muriatique. Il dit avoir observé que les individus qui ont
vécu longtemps d'alimens salés, sans avoir bu suffisamment

,

tels que les matelots pendant les voyages de long cours, ren-
dent des urines qui présentent toujours la nubécule dont nous
parlons.

Les seméiologistes observent avec une grande attention cette

matière nubéculeuse
,
laquelle présentant diverses modifica-

tions , selon la nature et l'époque de la maladie, fournit un
certain nombre de signes diagnostiques et pronostics. Voyez
wnirvE.

( vuleneuve )

ENERGIE, s. f.
,
evéçyeiu.

,
d'g|>, en

,
îpyov, travail, action.

Ce terme exprime plus vivement que ceux de force, de vi-

;

gueur, une exaltation d'activité et de puissance du corps et de
Pâme; car la force, la vigueur ,

peuvent exister en repos; IV-
1 ncigie

, au contraire
,
présente l'idée d'une ardeur impétueuse,

i d'une réaction explosive ; en un mol , d'un effort violent plus
ou moins durable , et qui jaillit d'une source interne de senti-
ment et de vie.

i". De ténergie physique. On s'aperçoit chaque jour que
des individus également sains, loris et. bien constitués, n'ont
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pas naturellement le même degré de courage, d'activité', d'é-

nergie en toute chose, quoique l'âge , le sexe, la nourriture,

l'éducation et toutes les circonstances soient pareils. Il est

très-probable, par l'exemple même des animaux nés d'une
race généreuse, qu'un enfant procréé par des père et mère
dans toute la vigueur de l'âge, dans tout le feu des premières
amours, sera plus robuste et doué d'un caractère plus éner-
gique que ces descendans abâtardis, que ces fruits languissaus

d'une vieillesse énervée. L'exemple des mariages lacédémo-
niens , celui des enfans d'un amour illégitime qui développent
souvent une ame plus élevée et une audace plus fière que les

autres hommes, montre que la véritable megalanlhropogeiu-
sie doit être établie sur ce principe. Ainsi , le croisement des

belles races , suivant Buffon et Vandermonde {Essai sur le

perfectionnement de l'espèce humaine , etc. ) , ennoblit l'es-

pèce
j
ainsi, les Arabes, les Anglais ont perfectionné leurs

races de chevaux, les ont rendus plus rapides à la course, plus

fins
,
plus nerveux, etc.

Cependant cette vigueur native pourrait ne consister que
dans un plus grand développement du système musculaire ou
de sa propriété contractile; on voit quelquefois , en eilet , des

individus prendre une constitution athlétique , des membres
robustes, montrer des formes carrées, dures , une peau velue

et tous les attributs d'un Hercule. L'exercice habituel du corps

,

une abondante nourriture de chair fortifient surtout cette com-
plexion; mais

,
pour l'ordinaire , l'aine , le sentiment tombent

dans la torpeur , dans l'apathie , comme on le remarque si sou-

vent chez ces hommes de force, chez ces puissantes machines

qu'on met en œuvre pour tous les travaux qui n'exigent que la

vigueur corporelle.

2°. De l'énergie morale. Elle n'est point toujours eu pro-
portion de la puissance musculaire ; elle semble bien plus te-

nir à la prépondérance d'action du système nerveux ou sensitif,;

puisqu'on voit des individus c.hétifs , maigres , doués cependant

d'une activité infatigable, ardeus, zélés, remplis d'une volonté

ferme
,
persévérante cl préparée à tous les genres de sacrifices.

Tels sont surtout les tempéramens qu'on nommait bilieux
,

parce que d'ordinaire l'activité de l'appareil hépatique se ren-,

contre avec celle du système sensitif ; et le teint jaunâtre de la

peau semble indiquer une surabondance de bile. Le pouls chez

eux est fort et rapide , la chaleur du corps parait vive et âcre;

l'inquiétude, l'irascibilité, un sommeil interrompu, des ac-j

lions brusques, impétueuses décèlent celte excitation interne

de l'appareil nerveux. Les passions ardeutes, l'ambition, la co-

lère , la haine
,

l'indignation d'une ame ulcérée par des ou-

trages, dévorent le cœur, poussent lautôt à des résolutions
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magnanimes , tantôt à d'horribles attentats. Telle est également
celle sauvage énergie de l'homme barbare dont la vengeance
s'exalte jusqu'à l'anthropophagie ; telle parait être l'impétuosité
de l'animal féroce, qui, comme le tigre, devient cr id jusque
dans ses amours ; telle est surtout cette atroce énergie que
manifestent plusieurs mauiaques et des enthousiastes forcenés
soit par PelFet de l'exaltation mentale , soit par quelque exas-
pération inconnue dans le système nerveux. La chaleur du
caractère, qualité heureuse, n'est qu'une énergie modérée par
la raison ou tempérée par l'éducation , de même que la cul-
ture et la greffe transforment, dans les plantes, une sève âpre
et acerbe en sucs agréables et nourrissàns.

5°. Des moyens par lesquels l'énergie physique et morale
peut être augmentée ou diminuée. Nous avons déjà traité de
cet objet dans notre Art de perfectionner l'homme ; ici nous
le présenterons sous un autre point de vue.
Le climat donne aux hommes, selon sa nature, plus ou

moins, d'énergie. Ainsi, Hippocrate remarque De aërib. aquis
et loc. ) dans les Européens, en général

,
plus de courage,

d'industrie et d'activité que chez les Asiatiques j il trouvait
plus d'énergie dans les montagnards

, les habitans des lieux
arides, élevés

,
exposés aux vents piquans qui stimulent la

fibre, que parmi les peuples vivant sous l'influence d'une tem-
pérature humide, tiède, relâchante, comme sont ceux des
lieux bas du Phase, par exemple la Mingrélie ou ancienne Col-
cludc

;
les Athéniens avaient plus de vivacité et d'énergie que

les Béotiens. Nous. voyons encore, de notre temps, que les
nations vivant au milieu des montagnes

, les Servions
, les Es-

pagnols dans leurs sierra, etc., se défendent avec énergfe
non -seulement par la disposition peu accessible des lieux'
mais encore par un courage plus fier, plus indomptable. Les
émisses d Un

,
de Schvvitz

, d'Underwald sont plus démocrati-
ques et moins maniables (pie ceux des autres cantons. Combien
les Albanais

,
les Transylvains ont-ils résisté de temps à la

formidable puissance des Turcs! Les Druses du Liban n'ont
jamais pu être domptés; mais les doux peuples des plaines deUnde

,
ou coule le Gange, ont été autant de fois asservis qu'il

s est présenté de conquérans. Enfin, dans le nouveau monde
la petite république de Tlascala s'est maintenue au sein de ses
montagnes

, non-seulement contre le vaste empire de Cuscq
et ou Mexique

, mais même contre les armes espagnoles
La position insulaire parait encore favorable audéveionne-

|ent de 1 énergie: les Anglais
, les Ecossais , les peuplades de

1 archipel Malais, les Japonais
, conservent , en général uncaractère plus prononcé que les nations continentales de 'le, rvoisinage. Ils affrpntent aussi avec plus d'audace les temnêUs

,2
' il
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des mers qui les environnent. Il semble que cet isolement

concentre davantage la vigueur et donne une plus superbe

opinion de son mérite et de sa valeur.

Il faut convenir aussi que la nature des religions et la forme

du Gouvernement, de même que le genre d'éducation qui en

résulte, contribuent singulièrement à donner aux peuples plus

ou moins d'énergie. Ainsi la religion mabomélanc ,
avec le

do"me de la fatalité, a poussé les Arabes et les Sarrazins aux

éntreprises les plus hazardeuses, aux conquêtes les plus loin-

laines • et si les Turcs n'étaient pas écrasés sous le joug de

1er du despotisme, ils seraient peut-être demeurés, comme

dans leurs premiers siècles, la nation la plus redoutable de

l'univers. Le christianisme, qui établit l'humilité comme 1 une

des vertus les plus méritoires , semble contraire au dévelop-

pement de l'énergie dans la vie civile. Mais ,
en prêchant 1 o-

Êéissarice et la douceur, il commande cependant les plus fortes

vertus: leur pratique n'a point paru inférieure a celle du ri-

gide stoïcisme. Ainsi le jansénisme représente, a quelques

égards, la morale d'Epictète et celle du Portique. De même,

le calvinisme a développé des vertus austères

Il est facile de reconnaître combien le mode de gouverne-

ment peut augmenter ou diminuer l'énergie dans une nation.

Ces anciens Romains , dont l'énergie les rend.t maîtres de 1 u-

nivers , aussi fiers à la tribune et sous la toge que 1 epee a la

main ne déchurent-ils pas aussitôt que la liberté et la répu-

blique périrent ? Les Grecs, jadis la première nation de la

terre par leur génie, leurs arts, leur courage que sont-ils

.devenus après avoir été accablés par les Romains ? que sont-ils

«ous l'affreux asservissement des pachas ottomans. Le sceptre

de la puissance , de la valeur, passe tour à tour dans les mains

des nations ; tantôt on les voit étinceler d ardeur avec la li-

berté ,
compagne , ou plutôt mere de toute énergie; tantôt on

les retrouve frappées d'apathie , endormies au sein du luxe et

de la mollesse, oubliant leurs anciens triomphes. Lacedcmone

se transforme, pour ainsi dire, en Sibaris. 11 y a même des

rations qui semblent éternellement nées pour la servitude; a

la Chine, le bâton gouverne tout; des lois , des coutumes mul-

tipliées cnchaîncnùoules les actions, et l'écriture tient captif

ii suu'à l'essor de la pensée. Que serait aujourd tau l Europe ,

h lc

l

s peuples vivaient encore attachés à la glèbe ,
comme sous

le servage féodal du moyen âge? Pourquoi les beaux-arts ont-

£ commencé à briller du plus vif éclat pendant les luttes san-

èlaûtes des Guelfes et des Gibelins en Italie? Comment les

Secousses des états, les guerres de religion, tous ces fléaux qui

îtttent les ames dans des situations si violentes ,
excitent-ilf

aouveut l'énergie, tandis qu'une oppression sourde et longue
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l'étouffé dans la paix, la tranquillité, le repos civil et domes-

tique , dans le bonheur même ?

Indépendamment de ces effets généraux sur les nations,

voyons les individus. Les médecins qui ont voyagé dans le

Levant, observent que les maladies de langueur sont plus com-

munes 'en Turquie , et partout où règne le despotisme, qu'ail-

leurs. Benjamin Rush au contraire a vu que les sauvages du

Nord d'Amérique, qui jouissent de toute l'indépendance de la

nature, n'étaient guère exposés qu'à des affections aiguës,

bilieuses , à des phlegmasies vives , etc. Il en doit être de

même des autres individus libres
,
comparés aux hommes les

plus asservis, et de la jeunesse par rapport à la vieillesse. Ainsi

les marins toujours placés, par état , dans une situation péril-

leuse , aussi agitée que les tempêtes de l'océan , sont d'ordi-

naire plus brusques
,

plus énergiques que les tranquilles habi-

tat) s de terre ferme.

Le genre de nourriture influe également sur l'énergie; car il

est constant que les hommes vivant habituellement de chair
,

d'alimens aromatisés , ont plus d'activité , de vigueur physique

et morale que ces tristes anachorètes , ces sobres Pythagori-

ciens qui se contentent de racines, de fruits rafraîchissans

,

d'alimens purement végétaux, fades et doux. De même les

animaux carnivores sont bien autrement forts et courageux

que les ruminans et les autres herbivores.

Il est certain qu'un individu qui voudrait obtenir le plus

haut point d'énergie dont sa constitution le rend susceptible
,

devrait considérer, i°. que l'énergie réside principalement

dans le sexe mâle , dans l'âge de la force , et dans le tempéra-
ment bilieux ;

2°. étant doué de ces qualités , il lui serait con-
venable d'habiter dans un air pur, vif, piquant, plutôt froid

que chaud, comme sur une montagne; 5°. qu'il s'exerce soit à

la chasse , soit à des actes de vigueur physique et morale
;
qu'il

vive surtoul dans l'indépendance , et nourrisse son anie de sen-

timens élevés
,
généreux

;
4°- ses alimens doivent être princi-

palement tirés du règne animal ; et il faut éviter l'ivresse , les

plaisirs , les jeux qui détendent, amollissent trop l'aine; 5°. il

se tiendra souvent pour cet effet dans la solitude
;
pnr cet isole-

ment et cette abstinence des agrémeus de la société, la sensi-

bilité s'accumule tout de même que dans l'obscurité, la force

visuelle s'accroît , et l'œil parvient à percer les ténèbres. Les
sentimens deviennent plus ardens et plus impétueux en se pro-
diguant moins. C'est ainsi que Démosthènes , se repliant sur
lui-même dans la retraite, apportait ensuite sa foudroyante
énergie à la tribune aux harangues. C'est ainsi que Mahomet
s'inspira pendant quinze années au désert avant d'enflammer
les Arabes de son enthousiasme. 6°. Enfin le plus important

14.
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précepte est celui de la continence ; aucun n'est aussi capable

de porter l'énergie à son plus sublime degré. Il suffit de voir,

comme le remarque Arétéc (Diulurn. morbor., lib. n, cap. 5),

combien la profusion du sperme casse , abâtardit les corps et

les esprits les plus vigoureux, combien les eunuques sont

faibles, lâches, efféminés
,
pour se convaincre que la force et la

vie se perdent par là. La semence conservée, résorbée dans
l'économie animale, dit ce grand observateur, nous rend virils,

ardens , actifs , hardis et vaillans ; nous en devenons plus velus,

notre voix acquiert un timbre plus sonore , nous sommes plus

propres à des actes de vigueur, à concevoir de hautes pensées •

{'audace s'accroît même au point de ne rien redouter. 11 dit en-
core que les hommes les plus débiles peuvent surmonter, par

celle abstinence , les individus les plus robustes; taudis que les

individus les plus robustes s'énervent au contraire comme la

femmelette la plus délicate
,
par une excessive évacuation de-

sperme. Cet effet se remarque également parmi les animaux
qui deviennent fougueux, indomptables au temps du rut, et

qui tombent
,
après le coït , dans un abattement excessif. Les

anciens faisaient dériver le nom de héros de celui dclfof.
amour. Aussi Virgile dit :

Sed non ulla magis vires industrielfirmat
Quam venerem et cœci stimulos avertere avions ;

iiive boum, s'we est cui gratior usus equorum , etc.

Gcorg. m , v. 209 et seq.

De même Baglivi, De morbor. success. , cap. 10, a vu que les

maladies des célibataires offraient bien plus de réaction vitale

que celles des hommes mariés. Il est également particulier

qu'on ne voit devenir fous les individus que depuis l'âge de la

puberté jusqu'à la vieillesse j et que l'époque la plus fréquente

pour la manie est aussi celle de la plus grande ardeur généra-

tive; tellement que des manies ont été guéries par la castration.

Le sperme est donc un nouvel svoç[jlcv
,
impetum faciens

,

une source de vigueur vitale. Par lui le génie s'écliaulîé , la

poésie s'enrichit de nobles sentimens , se colore de brillantes

images ; la musique , tous les beaux arts s'allument à ce flam-

beau de vie ; mais rien ne corrompt tant le goût que les volup- •

tés, la mollesse; rien ne déseuchante, ne refroidit tant l'imagi-

nation que cette effusion de plaisirs. Aussi , comme on l'a dit,

le bon goût tient aux bonnes mœurs , et la morale la plus saiue

n'est encore que de la médecine.

Nous n'avons parlé, jusqu'ici, que des moyens pbysiques

d'accroître l'énergie. Si nous retracions son auguste empreinte, 1

quel plus noble spectacle pourrions-nous déployer aux yeux,

des hommes, que celui de Caton d'Uliquc déchirant ses en-'-
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trailles pour ne pas subir le joug d'un tyran ,
ou l'exemple de

tant de Romains illustres , enfantes par cette ville immortelle

de la force
(
pw/xM

,
robur) , mère nourrice des plus hautes ver-

tus? Quel exemple que celui de Lace'de'mone , et comment
s'étaient exaltes ces mâles sentimens d'énergie

,
si magnanimes,

si honorables pour la dignité' de l'homme , si èloigne's de l'avi-

lissement de nos siècles modernes! Mais que sert de rappeler

taut de vertueux exemples ? on ne les admire même plus.

INbus nous piquons , à la ve'rite' , de valeur dans les combats ; et

l'Europe connaît celle du guerrier français, je le sais
;
cepen-

dant combien peu d'hommes conservent, dans la lougue milice

de la vie civile, celte fierté' de caractère , celte même noblesse,

plus difficiles à soutenir peut-être dans la socie'te', parmi les

e'gards d'une fausse politesse , les honteux me'nagemens du
monde , les soins vils de la fortune

,
qu'à exposer ses jours dans

le feu des batailles 1 Ici il faut plaire sans cesse à des maîtres,

caresser indignement la main qui nous e'erase; il faut essuyer

l'insolente hauteur d'un fripon en cre'dit, flagorner jusqu'à des

valels en faveur Non, quiconque est esclave , soit des hon-
neurs, soit du gain et des volupte's , soit de l'amour-propre

,

quiconque flatte et craint les hommes
,
quiconque pre'fère

quelque chose à l'honneur, à sa liberté', celui-là ne peut avoir

de véritable e'nergie ; il doit perdre avec elle les hauts senti-

mens et le ge'nie qu'elle seule est capable d'allumer dans les

grands cœurs. Eii vain on espe'rerait, sans e'nergie, de s'e'lever

à ces divins transports qui font les grands artistes, les écrivains

illustres, les auteurs sublimes; elle seule communique cette

étincelle de vie qui immortalise les productions de la pense'e.

Voilà la source sacre'e de l'Hippocrène ; c'est au sein de la va-
leur et de la gloire qu'ont e'clate' les beaux arts dans les siècles

les plus ce'lèbres et chez les nations les plus ge'ne'reuses de
l'univers. Mais c'est par l'avilissement des ames sous le joug du
despotisme, ou dans la mollesse orientale et asiatique , dans la

corruption que sont e'touffe's le ge'nie et les arts avec l'e'nergie

morale. Ainsi les nations, comme les individus, s'e'clipseut

dans l'opprobre. En vain le cœur s'indigne en secret de ses

chaînes; il languit accable'; la liberté e'tait sa vie, la servitude
devient son tombeau. La femme elle-même, que sa faiblesse
rend si bon juge de la vaillance, méprise l'être avili; elle adore
en secret la mâle fierté', l'audace du caractère dans l'homme;
elle ne succombe avec orgueil que sous un vainqueur ge'ne-
reux; elle croirait se de'grader en s'abaissant à une nme lâche,
incapable de devenir son appui , ses amours et sa gloire.

(virey)
ÉNERGIE DES MALADIES , DES MÉDICAMENS

, DES ORGANES , CtC
'L'on emploie encore ce terme pour designer l'action vive de
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certains miasmes, comme ceux de la peste , de la fièvre jaune

,

du typhus , etc. -

y
ou pour marquer la puissance avec laquelle

certains remèdes , tels que l'ème'tique , les cantharides , etc. ,

opèrent sur le corps vivant. Il y a des maladies chroniques qui

prennent, en quelques circonstances, une plus grande éner-
gie , en sorte qu'elles peuvent devenir aiguës. D'autres sont

tellement indolentes
,

qu'il est besoin de re'veiller sans cesse

l'énergie vitale, comme dans les leucophegmaties. Au con-
traire il est des maladies aiguës, comme la fièvre angioténique

ou synoque simple
,
qui deviendraient plus dangereuses par un

traitement trop énergique.

On peut considérer aussi que tous nos organes n'ont pas

toujours un égal degré d'énergie et d'activité, d'où il résulte

crue souvent chaque homme possède une partie plus faible,

plus maladive , comme les poumons, l'estomac, les voies uri-

naires , etc. ; ou bien un organe développe une énergie bien

supérieure à tous les autres par un exercice habituel et mo-
déré, par exemple le cerveau, les parlies sexuelles, etc. Ces
divers états du corps, soit constans , soit passagers, troublent

souvent l'équilibre ou l'égale synergie des actions vitales , en-

gendrent des tempéramens, des inégalités constitutionnelles

ou acquises, qui deviennent d'ordinaire des sources de mala-
dies. L'énergie vitale est d'autant plus grande, que tous les or-

ganes agissent de concert par le concours régulier et propor-

tionnel de leurs forces ; alors la santé est parfaite , et toutes les

fonctions s'exécutent avec facilité. Aussi les hommes qui eu

sont le plus doués , vivent fort longtemps pour la plupart.

On appelle e'nergumène celui dont l'énergie est dans un état

d'exaltation, et qui en abuse j tels sont les enthousiastes fana-

tiques
(
Voyez enthousiasme ) . On donnait autrefois spéciale-

ment ce nom aux possédés du démon. Voyez démonomanie.
(viret)

ENERVATION, s. f. , enervatio , du verbe eneivare , affai-

blir, efféminer, amollir: débilitation, faiblesse, découragement.

Causes. Les causes de rénervation peuvent se rapportera

trois principales , savoir : t°. les excès des plaisirs de Vénus,
parmi lesquels il faut comprendre le vice de la masturbation

;

2°. les excès du travail dans tous les genres ;
5°. les affections

tristes et profondes de l'ame , surtout si elles sont concentrées :

dans ce dernier ordre de causes, l'amour malheureux ou non
satisfait , la jalousie cachée et la nostalgie sont celles qui don-
nent le plus ordinairement lieu à l'enervation.

Diagnostic. Les symptômes qui annoncent rénervation sont

une faiblesse générale des muscles et des organes digestifs; la

lenteur, la difficulté et même l'impossibilité dans l'exercice

des facultés intellectuelles; la diminution et la perte de l'appé-
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lit, des digestions longues et pénibles, la Constipai-ion ou le

de'voiement, la sécheresse et le relâchement de la peau, la

température extérieure du corps, ordinairement plus élevée et

quelquefois audessous de l'état naturel , des frissons irrégu-

liers, vagues, suivis quelquefois de bouffées de chaleur ; un
pouls petit, faible, mou, facile à déprimer , d'autre fois petit,,

serré et tendu. Tous ces symptômes existent d'abord sans'

fièvre ; mais par les progrès de l'énervation , il s'établit ordi-

nairement un petit mouvement fébrile continu, qu'on peut re-

garder comme une véritable fièvre de consomption
;
souvent,

aux symptômes que nous venons d'indiquer, se joignent des.

palpitations , des spasmes qui se font particulièrement res-

sentir vers les hypocondres, à la région précordiale et sur la

poitrine.

Les personnes qui sont en proie à l'énervation ont ordinai-

rement le visage pâle, les lèvres décolorées, les yeux battus,

ternes, languissans et les traits affaissés. Le corps est généra-

lement dans un état de maigreur plus ou moins grand. Nous
disons généralement, parce qu'il est de^s circonstances où la

personne se trouve énervée presque tout à coup , et n'a point

encore eu le temps de maigrir. Tel est le cas de l'énervatiou

par l'abus des plaisirs de Vénus
,
lorsque cet abus est porté tout

à coup à un haut degré. Cette espèce d'énervation s'observe

particulièrement chez les vieillards qui usent de moyens arti-

ficiels pour satisfaire au vain désir auquel la nature ne peut
plus répondre; l'énervation dans ce dernier cas est en général
très-dangereuse et se termine rapidement par la mort.

Pronostic. La mort est le terme inévitable de toute énerva-
tion, si l'on ne parvient à l'arrêter dans sa course au moyen
d'un traitement convenable.

Traitement. Il consiste surtout à écarter la cause qui a
donné lieu et qui entretient l'énervation. Cette condition du
traitement est la plus essentielle à remplir; car sî on ne peut
faire cesser la cause, tous les autres moyens qu'on pourra em-n
ployer ne seront que d'une utilité bien précaire; ils ne feront
que prolonger les jours du malade, et ne l'empêcheront point
d'arriver au terme fatal de son existence bien avant l'époque
ordinaire assignée par la nature.

Nous ne dirons rien de particulier relativement aux causes
d'énervation qui constituent les deux premiers ordres; la rai-
son seule de l'individu sur lequel elles agissent , suffira ordinai-
rement pour les écarter. Dans le cas contraire , c'est-à-dire si

la raison est impuissante, il faudra employer la force. H n'en
est pas de même pour les causes du troisième ordre ; ici la rai-
son est ordinairement bien précaire , et la force presque tou-
jours plus dangereuse qu'utile. Souvent le médecin ne par-

\
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vient qu'avec beaucoup de peiné à reconnaître la cause du mal
que les malades cherchent presque toujours à lui cacher. C'est

dans de semblables circonstances qu'il doit employer tous ses

moyens pour obtenir de son malade une entière confiance ; et ;

lorsqu'il en a reçu l'aveu qu'il désire, que de précautions à

prendre
,
que d'adresse ne lui faut-il pas pour parvenir à déra-

ciner une affection profonde et triste, une passion malheu-
reuse! C'est dans de pareils cas qu'il faut faire concourir au
traitement tout ce qui entoure le malade, que l'on doit atta-

quer l'affection ou la passion par des voyages
,
par des distrac-

tions de toute espèce, et sut tout en faisant naître de nouvelles

affections , en substituant une passion à une autre.

La jalousie est rarement une cause d'énervation parmi les

hommes, parce qu'elle revêt presque toujours chez eux les

formes de La fureur, et qu'elle s'exhale en bruyans éclats. Mais
cbez les enfans CJUC 1 cl faiblesse ou la crainte retient, elle est

souvent une cause d'énervation et de mort. Un enfant jaloux,

et qui l'est à un haut degré , ne laisse presque jamais conuaitre

sa jalousie ; il la concentre en lui-même; et tout entier à sa

passion , il s'en nourrit pour ainsi dire à l'insn de tous cenx qui

l'entourent^ il devient triste, taciturne, refuse de jouer; son

sommeil est inquiet, agité; il perd l'appétit, devient pâle,

maigre; ses joncs s'enfoncent, ses traits s'affaissent, ses yeux
perdent de leur éclat et deviennent fixes et incertains : on croit •

qu'il regarde un objet, et il ne voit rien. Les caresses et l'éloi-

gnemeut de l'objet qui cause la jalousie sont les seuls moyens
capables de prévenir le terme fatal de cette passion. Mais pour
parvenir à ce but, il ne faut pas attendre que la maladie ait

fait de grands progrès
,
parce qu'il arrive une époque où ricu

ne peut plus en arrêter les ravages. L'enfant péril consumé par

sa passion
,
malgré les caresses et les bons soins qu'on lui pro-

digue. Les moyens curatifs que l'on doit employer pour dé-
truire l'énervalion , en la considérant indépendamment de la

cause qui la produit , doivent se tirer spécialement dn régime.

Le malade devra laire usage d'une nourriture -abondante

,

formée d'àlimens faciles à digérer, et qui , sous un petit vo- •

lume , contiennent, beancoup de substances alimentaire^; ainsi

les consommés, les potagcs*au gras, les gelées, les viandes de

bœuf, de mouton , de volailles, de gibier rôties , les poissons

d'eau douce et les poissons marins saxaliles dont la chair est

légère, frits ou simplement bouillis; les œufs frais, le lait de

vache, d'ânesse , de rhèvre sortant du pis
,
lorsque l'estomac

les digère facilement; les fruits fondans, et le vin rouge vieux

pour buisson ; t< lies sont 1rs principales substances qui doivent

former la base de la diète dn malade.
Des frictions sèches sur toute la surface du corps , un exer-
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cire doux pris en plein air, et surtout au soleil levant, la dissi-

pation, des heures fixes pour les repas, pour le sommeil, qui

doit cire suffisant sans être trop prolonge ,
pour la veille qu'on

doit limiter à huit ou neuf heures du soir ; être couvert suffi-

samment pour se garantir des vicissitudes atmosphériques,

•sans se surchager de vêtemens • habiter un appartement situé

au midi, et avoir un lit qui puisse se mouler au corps , sans

l'euvelopper et y accumuler une chaleur importune. Toutes

ces choses pourront concourir puissamment à rétablir le ma-
lade. Parmi les moyens pharmaceutiques , on emploie avec

succès les toniques, particulièrement les amers, surtout le

quinquina et ses diverses préparations. (petit)

ENFANCE , s. f.
, infhntià ,

qui vient de m , mis pour non,
et fari ,

parler, c'est-à-dire, l'âge où l'on ne parle point en-

core. Chez les Grecs, on' l'indiquait de même sous In terme
de phtiotm?, qui de'signc l'étal de simplicité' ou de bêtise de

ceux qui ne savent pas articuler uu seul mot , vh sVor : mais

cet âge s'e'tend à peine à deux ou trois ans. On voit des enfanà

commencer à parler fort jeunes , ou avant un an , taudis que
d'autres s'expriment bien plus tard, soit par quelque empê-
chement des organes, tel que l'adhésion de la langue par le

filet ou frein , soit par la lenteur ou l'inertie de l'intelligence;

Parmi nous , le terme enfanre équivaut à celui de pueritia

des Latins, puisqu'il désigne la plus tendre jeunesse, non-
seulement jusqu'à sept ans ,

époque que l'on regarde comme
celle de la première lueur de raison , mais même jusque vers

douze ou quatorze ans, temps de l'adolescence, où les c'phèbes

{Voyez ce mot) entrent dans la puberté. Horace fait un ta-

bleau charmant des mœurs de l'enfance : 1

Reddere qui voces jam scit prier et pede certn
Signal humum, geslil pariùiis colludere , et iram
Colligil ac ponit temerè, et miilatur in horas.

Mais il faut considérer, dès le moment de la naissance, cet
être innocent et tendre qui nous attache par sa faiblesse, qui
captive le cœur d'une mère par ces premières, ces naïves
caresses

, non moins douces cl plus pures que celles de
l'amour.

I. Des soins' qu'exige la. première enfance. A peine le

nouveau-né est sorii du sein maternel
,
que ses vagisfsemèns

annoncent la douleur de vivre. En effet , le brusque passage
des eaux de l'amriios , à l'air libre qui frappe la peau pour la

première fois; l'entrée de cet air dans les poumons qu'il dis-
tend; la révolulion qui s'opère dans le système circulatoire,
puisque le *ang, au lieu de passer immédiatement de la cavité
gauche du cœur, dans son ventricule droit, par le trou de
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Botal, est appelé dans les poumons pour s'y impre'gncr d'air,

et retourner de là
,
par la veine arte'rieuse, à l'oreillette et au

ventricule droits; la cessation de communication avec le pla-
centa et la mère, par les vaisseaux ombilicaux qui s'obstruent

et se dessèchent; enfin les compressions ine'vitables que l'en-

fant a subies dans l'accoucbemeut ; ces secousses, ces efforts

doivent exciter les plaintes douloureuses de cet être frêle et

de'lical. «Le voilà donc, gissant à terre, tout nu, pieds et poings

liés, s'e'crie Pline, cet animal superbe, ne' pour commander
à tous les autres! II gérait , on l'emmaillotte , on l'enchaîne,

on commence sa vie par des supplices, pour le seul crime
d'être ne' ! Les animaux n'entrent point dans leur carrière sous

de si cruels auspices ; aucun d'eux n'a reçu une existenee aussi

fragile que l'homme C'est par ces rigoureuses épreuves que
nous achetons la raison et l'empire du monde

,
présens sou-

vent funestes à notre repos et à notre bonheur; et l'on ne peut
pas dire si la nature s'est monlre'e envers nous, ou plus géné-
reuse mère par ses dons, ou marâtre plus inhumaine par le

prix qu'elle en exige » . Voyez notre article homme , tome xi

du nouveau Dictionaire d'Histoire naturelle.

Dans l'amnios, l'enfant baigné en un liquide tiède, y végé-

tait mollement , non d'une vie propre , mais incessamment
soutenue par le sang de sa mère. Lorsqu'il parait à la lu-

mière, au contraire, il se trouve livré à ses propres moyens
d'existence, et éprouve l'action immédiate des corps extérieurs

où il doit puiser cette existence. L'air est le principal agent de

cette excitation vitale. Nous voyons, par son impression irri-

tante sur les plaies ou les parties dénudées de l'épidcrme

seule , combien son contact doit être stimulant sur la molle

et délicate périphérie du nouveai;-né j combien, surtout, il

doit exciter les bronches, l'appareil pulmonaire et aviver le

sang. Aussi les premiers mouvemens de l'enfant sont une

sorte d'éternnement , de secousse tonique du diaphragme

,

des muscles du thorax, et des cris de souffrance. Il en est

de même chez les quadrupèdes. Toutefois l'impression de

î'air est moins pénible sur la peau, les yeux, les oreilles,

les narines
,
parce que toutes ces parties se trouvent encore

enduites d'une légère couche de muscosité déposée par les

faux de l'amnios. Les mères, chez les quadrupèdes ,
enlèvent

cette pellicule muqueuse en léchant leurs petits j et je ne sais

si l'on doit rapporter à cet instinct le penchant irrésistible

qu'éprouve la femme d'embrasser son enfant par tout le corps.

Il est certain que les Hotleulotcs , non-seulement coupent

avec leurs dents le cordon ombilical de leurs enfans, à la ma-
nière des autres mammifères (qui dévorent aussi le placenta,

sans excepter mêm/ les herbivores, tels que la vache), mais
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qu'elles lèchent aussi leurs cnfans , au lieu de les laver. Toutes

les autres nations ont la coutume de laver les nouveau-nés ,

et de les essuyer doucement. On sait que plusieurs peuples

de l'antiquité' les plongeaient dans l'eau des fleuves , même
dans l'eau glace'e , en les retirant tout chauds du sein ma-

ternel , comme on trempe un fer ardent pour le durcir. Tels

e'taient les anciens Helve'tiens et Germains , les Irlandais , les

Écossais, et les premiers hahitans du Latium en Italie, dont

Virgile a dit, AEneid. , lib. ix, v. 6os\ :

Durum à stirpe genus , nalos adjlumina primùm
Deferimus ,

scevoque gela duramus et undis.

Les Sibériens, les Islandais et même les Morlaques , ainsi

que d'autres peuples , usent encore aujourd'hui de cette pra-

tique, dont nous apprécierons les dangers et les avantages.

On lave d'ordiuaire le nouveau-né avec l'eau tiède , soit

aromatisée, soit animée d'un peu de vin. Jean-Jacques Rous-
seau hlâme cette addition, parce que la nature, dit-il, ne
produit rien, par elle-même , de fermenté : mais il n'y a pas

d'inconvénient , et ce moyen peut raffermir légèrement la

peau. Les contrées où l'on a l'habitude de plonger les cnfans

dans du vin pur chauffé , afin , dit-on , de les rendre plus forts,

suivent un usage très-nuisible ; car cette liqueur spiritueuse est

capable de resserrer ou crisper une peau encore si délicate, et

d'arrêter la libre transpiration ; de là résultait souvent la moit
du nouveau-né. En Italie, à Bologne surtout, on empêche des
jeunes chiens de croître à leur taille naturelle, en les lavant
souvent dans de l'alcool

,
qui racornit et rappetisse leurs mem-

bres à peu près à la manière du froid. Le bain dans l'eau

froide et presque glacée en hiver, peut avoir les plus funestes
résultats , en arrêtant sur-le-champ la transpiration cutanée

,

puisqu'on retire ces nauvres iunocens-tout roides et violets de
ce bain

,
qui semble être

,
pour eux , l'eau fatale du Styx. Rien

n'est plus capable de les disposer à l'endurcissement du tissu

cellulaire, maladie souvent mortelle, comme l'ont prouvé
Andry et plusieurs autres médecins habiles. Mais en proscri-
vant ce bain chez les nouveau-nés, on ne peut nier l'impor-
tance et l'utilité de laveries cnfans plus âgés, dans l'eau froide,
sans les y laisser séjourner. Rien de plus capable de les affer-
mir contre les variations de température atmosphérique , source
de tant de catarrhes , de fluxions, d'affections du poumon

; rien
de plus propre à les aguerrir au froid des hivers; rien de plus
fortifiant pour ces chairs molles et flasques, pour cette délica-
tesse nerveuse qui 6'aggrave dans tes températures chaudes et
relâchantes.
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Mais le premier âge a besoin de chaleur, et surtout de cha-
leur vitale, comme celle de sa mère, ou plutôt d'une sorte

d'incubation. Voyez les quadrupèdes; leurs petits viennent se

serrer contre les mamelles et entre les jambes de la mère :

voyez les oiseaux ; la poule e'tend ses ailes et rassemble ses

poussins sous son corps. Les reptiles naissans, les jeunes pois-

sons , etc. , recherchent le soleil , l'astre de vie de toute la na-
ture : tout pe'rit en son absence et par la rigueur des hivers

,

surtout vers les pôles j tout pullule
,
s'accroît, se multiplie sous

des cieux plus doux , ou même sous l'ardeur de la zone lorride.

L'on a remarque' que l'accroissement des enfans était toujours

bien plus conside'rable en e'tc' que pendant les autres saisons.

La nature a même établi , chez les didelphcs , les kanguroos
femelles , une poche inguinale ou une duplicature de la peau
dans laquelle les petits naissans se tiennent chaudement ras-

semblés près des mamelles situées également dans celte bourse.

On voit donc combien il est contraire à la nature d'exposer au
froid les nouveau -nés, comme le recommandent quelques
auteurs.

Tous les quadrupèdes et les oiseaux préparant un nid mollet

et chaud pour leur progéniture , le nouveau-né doit pareille-

ment être vêtu assez chaudement et d'habits doux qui ne frois-

sent point sa peau encore très-délicate. C'est pourquoi le co-

ton , la balle d'avoine, les duvets soyeux conviennent plus

pour le lit et les vêtemens.quc la laine et les tissus rêches et ca-

pables d'irriter des parties, qui d'ailleurs seraient gercées par le

séjour de l'urine , etc. Nous verrons qu'il faut néanmoins évi-

ter le grave inconvénient de maintenir les enfans dans une tem-

pérature trop chaude et dans une sueur habituelle.

En effet l'enfance
,
déjà forte, n'est point aussi susceptible de

refroidissement que la vieillesse, ni même que les autres âges,

et, en voici, je pense, la raison. Aussitôt que l'air a commence'

de pénétrer dans les poumons et d'oxigéner le sang , celui-ci

excite vivement la conlraclililé du cœur, puisque les pulsations

sont extrêmement nombreuses ( elles vont à cent quarante ou

cent cinquante par minute à la naissance, selon Floyer et

Bryan Robinson ; à trois mois , elles sont encore à cent vingt
;

à cinq ou six nus , on en compte environ cent ciuq ; à sept ans,

quatre-vingt-dix ; à onze ans , plus de quatre-vingt-cinq , etc. );

le court circuit de ce sang le ramené promplcmcnt au foyer

pulmonaire ) l'action assimilatriec des alimens et la nutrition

s'exerçant avec vigueur, produisent un grand développement

de chaleur vitale. Tout prouve cette disposition à l'expansion

dans cet âge. Ainsi l'accroissement rapide, la vélocité de la

circulation artérielle , l'état comme inflammatoire et fébrile

des eufaus qui les expose perpétuellement à des phlegmasics, a
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des clTlorescenccs cutanées, et les fait transpirer beaucoup, le be-

soiu du mouvement dont ils sont sans cesse tourmentes, comme
les oiseaux qui ont un système respiratoire très-élendu

,
etc.,

annoncent qu'il ne faut pas accroître, par une chaleur intense

,

ce grand mouvement organique. On sait, par exemple, com-
bien il est dangereux de traiter la variole chez les enfans par

une méthode échauffante , comme l'a fait voir Sydenham. La
contraclilité et l'excitabilité des systèmes, encore toutes neuves,

jouissent dans l'enfance de toute leur énergie native. Voilà

pourquoi, après les premières années, toujours frêles et déli-

cates , un froid modéré paraît très-convenable pour diminuer

l'ardeur vitale
,
qui deviendrait excessive chez l'adolescent pour

peu qu'on excitât le jeu de l'organisation par des nourritures,

des boissons stimulantes, un air enflammé, etc. On peut donc,

vers cinq ou six ans, époque où l'existence est déjà bien affer-

mie , ralentir par des bains froids , des vêtemens très-légers
,

ou par d'autres moyens tempérans, cette exubérance d'acti-

vité, afin de ménager l'écoulement de la vie, car plus la pu-
berté sera tardive, plus le terme de l'existence naturelle se

trouvera reculé.

Nous insisterons d'autant plus à accoutumer les enfans aux
alternatives de froid et de chaud

,
que c'est l'unique moyen , à

ce qu'il nous semble , d'établir un utile balancement entre la

transpiration pulmonaire et cutanée. Voyez au contraire ces

délicates poupées sans cesse choyées dans une chambre bien

chaude et bien close ; à peine ont-elles pris l'air que les voilà

saisies de rhumes , de coqueluche , de catarrhe , de croup ; et

si elles échappent aux dangers de ces maladies, il leur en reste

souvent des impressions si profondes que la phthisie en devien-

dra la suite désastreuse dans un âge plus avancé. C'est donc
,

en habituant peu à peu les poumons à un air froid , et le corps
aux intempéries des saisons, qu'on rendra l'enfant invulné-
rable à ces funestes affections qui déciment la population nais-

sante chez les peuples les plus adonnés au luxe et à la civilisa-

lion. Imitons encore en cela la nature. Voit-on les petits des
bêtes atteints de ces maux ? Sont-ils garantis du froid et de l'in-

clémence des températures? Non, sans doute
,
passé le pre-

mier âge, ils s'y façonnent au contraire, et nos paysans ne
sont ni moins robustes , ni moins sains poury être plus souvent
exposés que les citadins. Les Russes , les Livoniens , les Sué-
dois acquièrent ainsi une santé presque inaltérable.

Mais l'objet capital pour l'enfance est la nourriture, de
laquelle dépendent l'accroissement , le développement orga-
nique et la révolution de l'âge

,
sujet qui exige une attention

particulière.

II. Des nourriturês naturelles au premier âge. Le nouvel
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être , à peine sorti de l'utérus , n'a point encore besoin de nour-
riture; et les tbetus morts

,
qui ont e'té ouverts à cette époque,

ont montré leur estomac presque rempli d'une liqueur géla-
tineuse ; aussi le nouveau-né" ne manifeste d'appétit ou de désir
de téter qu'après douze ou quinze heures et même plus. Il se

débarrasse, pendant ce temps, d'une partie du me'conium
intestinal et de l'urine qui distend sa vessie. Ces excrétions

sont surtout sollicitées par la dilatation de la poitrine eu respi-

rant , et la pression du diaphragme sur l'abdomen. Quelques
personnes donnent alors à l'enfant un peu de vin sucré; d'autres

de la manne fondue , ou un sirop purgatif léger (de roses pâles

ou de chicorée), soit pour hâter la sortie du me'conium , soit

pour fortifier le nouveau-né; d'autres préfèrent de l'eau sucrée

pour délajer cette matière d'un vert noir et poisseuse ^4»e*

intestins; mais la nature, sage et prévoyante, a préparé, dans
les mamelles de la mère, une liqueur préférable à tout; c'est

le colostrum , sorte de lait très-ténu ou liquide , laxatif, et ce-

pendant nutritif, doux et sucré ( Boerhaav. , Prœleci. Acad.
de conceptu , tom. v, part. îr, p. 454-)- Quand une mère ne
voudrait pas allai! er son enfant, elle devrait au moins ne lui

jamais refuser celte première liqueur que rien ne peut exacte-

ment remplacer. C'est l'unique moyen d'exempter, le plus

qu'il est possible , ce tendre nourrisson des douleurs de tran-

chées ou de coliques, en le débarrassant du me'conium pins

parfaitement que par tout autre liquide ; car un estomac si dé-
licat n'est point en état de supporter convenablement le vin ou
les drogues purgatives dont on commence à l'agacer dès celle

époque. Mettez cet enfant drogué ou enviné sur le sein d'une

nourrice qui lui ^onne tout à coup du vieux lait, trop substan-

tiel , et vous verrez bientôt ce jeune être se tordre dans d'af-

freuses coliques , ou revomir cette liqueur étrangère à son âge,

à sa constitution ; heureux encore quand il n'est pas torturé par

la captivité du maillot !

On se plaint qu'il meurt tant d'enfans dans le premier âge;

niais qui ne voit qu'on les tue par ces moyens insensés, au

lieu de suivre la simple nature? Non-', jamais les baleines, les

lionnes et. les panthères n'ont refusé leurs mamelles à leurs

petits : cela est réservé a la femme; non pas à la femme pau-

vre et excusable dans sa misère ; celle-là n'est pas si dénaturée;

mais à la femme riche, entourée de toutes les faveurs, de tous

les biens de la vie : périsse son fils, pourvu qu'elle jouisse de

ses plaisirs; qu'importe? C'est «à des paysans qu'appartiennent

ces soins vulgaires de la maternité : une erande dame a bien

cl autres occupations.

Il n'est ni de notre sujet, ni dans notre intention de rebattre

inutilement des vérités éloquemmenl traitées par J.-J. Rou<-
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seau et d'autres philosophes illustres. Il suffit de représenter

que rien ne saurait remplacer le lait pour la nourriture du

nouveau-né , et cela devient encore nécessaire à prouver

,

puisque des praticiens ont prétendu que du bouillon ou jus de

viande, ou du petil-lait sucré, ou des bouillies et panades, de

la crème de riz , etc.
,
pouvaient fort bien en tenir lieu , si la

mère, par quelque cause que ce soit , n'en pouvait donner à

son enfant. Les Islandaises , dit-on
,
ayant peu de lait à cause

de la rigueur du froid de leur contrée, allaitent à peine trois

jours le nouveau-né, puis l'élèvent au moyen de bouillon et de

soupe.

L'évèque suédois Troil
,
qui rapporte ce fait ( dont Horre-

bows et Kerguelen ne parlent point, ni Anderson ), aurait dû.

dire combien d'eufans échappent à la mort, chez les Islandais,

ainsi nourris
;
puisque l'expérience démontre

,
parmi nous

,

combien celte méthode est meurtrière. Les animaux carnas-

siers eux-mêmes ne donnent pas du sang et de la chair à sucer

à leurs petits naissans , mais seulement lorsqu'ils veulent les

sevrer. L'homme n'est point un léopard ou un loup , une es-

pèce purement Carnivore , et même en son premier âge il est

surtout frugivore ; car tous les enfans montrent bien plus de
Îoût pour les nourritures végétales que pour les animales.

,'anliquité avait déjà remarqué qu'aucun enfant n'était tour-

mente' des vers tant qu'il vivait uniquement du lait de sa mère
;

au lieu qu'ils se multiplient d'ordinaire chez l'enfant farci de
bouillie, et cette observation a été confirmée de nos jours

( Descssartz, Educ. corp. , 2 e
. édit.

,
pag. 217).

De plus, l'analyse du lait y démontre, indépendamment
du case'um , du beurre et du sucre de lait , une certaine pro-
fortion de phosphate calcaire , tout préparé par la nature pour
ossification du nouveau-né , dont les ossemens sont encore

cartilagineux : or, quels enfans deviennent rachiliques , bos-
sus, difformes, bancroches , et ne peuvent ni grandir, ni dé-
velopper leurs dents ? Ce sont précisément ceux qui n'ont pas
été convenablement allaités ou qu'on a nourris de substances
peu capables de consolider leurcharpente osseuse en cet âge si

tendre. Pourquoi la dentition est-elle une crise dangereuse
pour beaucoup d'entre eux? C'est parce que leur ossification
est retardée, faute d'un allaitement suffisant. On croit bien
alimenter avec des sucreries, des substances végétales ou ani-
males agréables, mais aucune n'a cette proportion de maté-
riaux nécessaires à l'état physique de l'enfant, comme le
lait.

Après le lait maternel
,
toujours plus approprié à la consti-

tution du nouveau-né que celui d'une femme étrangère, on
choisit une nourrice dont la santé , la brillante jeunesse, les
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qualités physiques et morales peuvent le plus se rapprocher
de celles de la mère : l'essentiel serait qu'elle pût donner un
lait dé même âge que le nourrisson'; car si le lait est trop

vieux, il est plus épais ou plus substantiel que l'exige l'état des

forces digesiives de l'enfant, qui ressentira, des cet âge, tous

les incouvéniens d'une pénible ou mauvaise digestion ; et voilà

pour la vie le viscère le plus essentiel , l'estomac affaibli. Ce
dommage devient plus grave encore, si l'on donne de trop

bonne heure du lait de vache ou d'un autre ruminant, puis-

qu'on sait que le lait de ces animaux contient beaucoup plus

de case'ûm que celui de la femme, ou de l'ânesse, de la ca-

vale, etc. Les femmes brunes ont un lait plus nourrissant;

celui des blondes est plus séreux , et lorsqu'il cause le dévoie-

mout ou des aigreurs au nourrisson, des médecins croient de-

voir aussitôt recourir soit à la magnésie, soit à des amers
rhaharbarins pour corroborer son petit estomac. Ils dépravent
ainsi de plus en plus, par ces drogues, les premières voies

d'un jeune être. Mais, comme cet inconvénient ne se remar-
que point chez les animaux, il résulte, chez l'enfant, ou des

erreurs du régime de la nourrice, qu'il faut éviter, ou de son

indolence et de son inaction
,
qui ne donne pas une suffisante

élaboration à son lait. Linné et d'autres observateurs ont re-

marqué , en effet, qu'un exercice modéré des nourrices, fai-

sant transpirer et donnant plus d'énergie aux forces vitales, le

lait acquérait une meilleure qualité, devenait moins cru,

moins susceptible de s'aigrir promptement. D'autres auteurs

ont parlé des mauvaises qualités que les passions imprimaient

au lait. Les bêtes ont encore un avantage à cet égard sur la

femme ; moins susceptibles que celle-ci de passions , elles

fournissent ainsi un lait plus uniforme.

Comme les dangers des bouillies ou colles de farine, indi-

gestes même pour des estomacs robustes^ ont été reconnus

dans la nourrilure des nouveau-nés , il est inutile de s'y arrê-

ter. Les panades, lés crèmes de riz, etc., ont paru préféra-

bles, avec un léger aromate et le lait. Cette méthode uous

semble la plus salutaire, puisqu'elle s'éloigne peu des vues de

la nature, mais on n'en doit guère commencer l'usage qu'à la

sortie des premières dents , vers quatre à six mois ; ce dévelop-

pement coïncide , en eifet , avec celui des forces de l'estomac,

cl indique le besoin d'une nourrilure plus solide. Le bouillon
,

la chair ne devraient jamais être donnés avant le sevrage ou la

sortie des dents de lait, la nature nous annonçant d'ailleurs

que l'usage de la chair ne peut convenir à un être sans dents.

Les pâtisseries participant des qualités indigestes des bouillies,

ne conviennent pas davantage aux nourrissons de cet âge, si

sujets aux coliques et aux diarrhées.
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Plusieurs médecins re'prouvent l'usage des fruits chez les en-

fous à la mamelle, comme produisant des tranchées, des vers,

un mauvais clryle, etc.; sans doute des fruits acerbes , non
mûrs

,
pouraient nuire aux digestions , si un nouveau-ne' e'tait

capable d'en manger à cet e'tat de verdeur et d'âpïeté désagréa-

bles ; mais certainement les fruits sucrés
,
mous, pulpeux , aci-

dulés, mûrs ou cuils, sont aussi convenables que savoureux

pour l'enfant déjà pourvu de dents. L'homme, dans l'ordre na-

turel, est de la famille des singes (anlhropomorpha de Linné;;

comme eux, il naît frugivore; il a le même nombre de dents

antérieures ; il manifeste les mêmes appétits innés ; nu et origi-

naire , comme eux, des régions chaudes des tropiques , sa pre-

mière habitation fut sous l'ombrage des palmiers, des arbres à
fruits; les enfans se nourrissent, s'élèvent encore presque d'eux

seuls dans l'Inde orientale; ils quittent le sein maternel pour
les dattes , les figues et autres doux fruits qui tombent mûrs à
leurs pieds. Voilà l'état d'innocence et celui de la santé et du
bonheur. Nous ferons voir, à l'article fruit ,

que c'est une er-

reur grossière de confondre les larves d'insectes des fruits ver-
reux , avec les vers qui habitent les intestins, et que les pre-

miers ne donnent jamais naissance aux seconds.

L'emploi habituel du vin nuit aux enfans, comme toute autre

liqueur forte ou fermentée , et ainsi peu naturelle ; car il sti-

mule trop leur organisation
,
déjà très-mobile et animée d'un

mouvement vital rapide; mais un peu de cette boisson sucrée
ne serait pas inutile, quelquefois donnée comme médicament,
aux individus langoureux, pâles, d'une constitution muqueuse,
inerte. Le vin préviendrait même la naissance des vers

,
qui ne

pullulent nulle part davantage que dans cette sorte de tempé-
rament.

Enfin , à douze ou quinze mois , l'enfant ayant ses huit
dents incisives et les quatre laniaires ou canines, il peut être
sevré sans danger ; et c'est à un an révolu que la plupart des
nations ont coutume d'écarter du sein le nourrisson. Il est déjà
en état de prendre quelques alimens un peu solides. A l'âge
de six mois, ou à la saillie des premières dents, il y a trop
d'inconvéniens à sevrer si promplement; à deux ou. trois ans,
comme quelques négresses et sauvages le pratiquent, l'allaite-

ment est plus prolongé que ne le demande la uature, quoi-
qu'il paraisse que ces femmes la suivent plus religieusement
que les peuples civilisés. Il est certain que toute la dentition
première (des vingt dents de lait) ne s'achevant guère entiè-
rement qu'après deux ans , ou trente mois , l'enfant peut avoir
besoin de lait jusqu'à cet âge

,
pour affermir son ossifica-

tion et assurer son existence ; mais il n'est pas indispen-
sable que ce soit toujours celui de la mère , et les sauvages ne

12. l5
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continuant d'offrir le sein que faute de lait de vache ou d'au-
tres animaux. Il serait dangereux, en effet, d'ôter tout usage
de cette douce nourriture avant que l'ossification dentaire
primitive ou des incisives fût terminée; car elle est une e'rup-

tion organique, toujours laborieuse pour un être si délicat.

D'ailleurs, c'est à cet âge que le défaut d'allaitement suffi-

sant, interrompant le travail de l'ossification, jette les pre-

mières racines du rachitisme, et que l'abus des bouillies, far-

cissant les intestins , de'termiue l'engorgement des glandes

mésentériques , le carreau ou l'atrophie; il prépare inévita-

blement le vice scrophuleux, qui, plus tard, déformera d'une
manière hideuse, irreme'diable , les glandes du cou, des ais-

selles , etc. On voit donc de quelle importance il est de veiller

sur la nourriture des enfans, et combien il y a de danger de
s'e'loigner des indications de la nature. Les bêtes, qui la sui-

vent mieux que nous , sont exemptes de ces maux, et la civi-

lisation a tellement de'prave' notre éducation du premier âge,
que nous croyons rendre un véritable service en rappelant

l'homme à ses lois primordiales par l'introduction de l'histoire

naturelle dans la médecine.
Après deux ans , l'enfant s'habituant peu à peu de lui-même,

et par le progrès de l'organisation, à tous les alimeus usités par

l'espèce humaine en ses divers climats , il n'est pas nécessaire

d'en poursuivre plus loin l'examen. Nous ne croyons pas ce-

pendant avec Locke et d'autres auteurs, qu'on doive d'abord

donner à ces âges délicats des nourritures fortes et difficiles à

digérer, pour exercer et fortifier l'estomac à tout. Sans doute

il sera nécessaire de pratiquer cet usage, mais seulement par

degrés insensibles, et avec le progrès des années; sans cette

précaution, l'on risque d'affaiblir pour la vie, par les plus re-

doutables indigestions , le système intestinal dès l'enfance. Il

est utile aussi de dompter, parla faim, les répugnances de

certains alimens qui ne sont pas malsains. Ce n'est point la

nature qui les inspire, mais la délicatesse de notre éducation,

puisque l'homme sauvage ne les connaît pas.

III. De l'accroissement et du développement organique

dans l'enfance. Le fœtus né à terme, est ordinairement de la

taille de dix-sept à vingt-un pouces, et il pèse depuis cinq

jusqu'à douze livres; mais on trouve beaucoup de variations à

cet égard. Nous devons aux administrateurs de l'hospice de la

Maternité de Paris, les renseignemens suivans , dont l'exacti-

tude est constatée. Sur quinze cent quarante-un enfans reçus à

cet hospice, seize seulement pesaient neuf livres ou un peu

plus
; cent pesaient huit livres ou huit livres et quelques onces;

trois cent quatre -vingt pesaient de sept livres à sept livres

iroi* quarts; six crut soixaute-six, ou le plus grand nombre,
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c'taient de six livres à six trois quarts ; il y en a eu trois cent huit

pesant de cinq à cinq livres trois quarts
;
quatre-vingt-dix-sept

ont pesé de quatre à cinq livres ;
trent-un , de trois livres à

près de quatre, et trois n'ont pesé que de deux livres et quart

a deux livres et demie. Il faut observer au reste que la plupart

de ces enfans viennent de femmes des classes pauvres ou

débauchées de la société; ainsi les enfans des classes plus

heureuses doivent, en général, être d'une constitution plus

robuste.

Les fœtus les plus forts, les plus précoces dans leur déve-

loppement , ne sont pas toujours les plus vivaces ou les plus

robustes, puisqu'on voit des enfans trè.s-rhéfifs et grêles former

ensuite des hommes d'une longue carrière. Ainsi Voltairr , né

très-délicat, a vécu quatre-vingt-deux ans; car 1rs constitu-

tions minces se plient plus facilement que les autres aux di-

verses circonstances de la vie.

A sa naissance , l'enfant parait tout rouge ; les vaisseaux, san-

guins de sa peau forment un lacis très-fin, dans lequel la

circulation capillaire s'exécute avec rapidité. Toutes les fibres

sont encore extrêmement molles; le tissu muqueux el cellu-

laire est gonflé d'humeurs douces et fades; ainsi les mamelles
Sont remplies d'une lymphe blanchâtre comme le lait, qu'on

peut exprimer. Tout le système glanduleux, et particulière-

ment le foie, le pancréas, le thymus, le mésentère, la thy-

roïde, ont un volume considérable, et sont distendus de fluides

lymphatiques insipides ; la bile elle-même est sans amertume
et rougeâtre. La substance médullaire cérébrale est molle et

difïluente comme le lait caillé, et ne peut pas servir pour les

démonstrations anatomiques en cet état. Les vaisseaux sont
larges, et les fluides y circulent aisément; les humeurs excré-

mentitielles , l'urine , les matières fécales n'ont aucune odeur
fétide encore ; les os sont si mous

,
qu'on couperait la

jambe avec autant de facilité qu'un concombre ; ils sont seu-
lement cartilagineux. On sait qu'à l'endroit de la réunion
des deux pariétaux avec le frontal , ces os laissent un espace
triangulaire ouvert, nommé fontanelle, et où l'on sent au
toucher le cerveau s'élever à chaque inspiration.

Les proportions des parties sont fort différentes à cet âge

,

de ce qu'elles deviendront; ainsi la tête est très-volumineuse,
et forme à peu près le tiers de toute la masse du corps , tandis
qu'elle n'est guère que le huitième dans l'homme fait. Ce ne
sont pas même les os de la face qui en augmentent l'étendue,
car on les trouve encore bien peu développés chez l'en! ait,

comme on le voit par la proéminence de leur front et la pe-
titesse du nez et des mâchoires. Le ventre est aussi très-renflé,

à cause du volume du foie et de la grande activité du système
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digestif à cette époque. Le bassin est assez étroit, les extré-

mités supérieures et inférieures sont fort petites, relativement

au corps qui paraît, dans toutes ses parties, rondelet et gras-

souillet, comme les peintres savent le représenter dans les

ligures d'anges. Les systèmes nerveux, cellulaire ou graisseux,

et le lymphatique ,
pre'dominent donc, avec l'appareil digestif,

chez le nouveau-né. Les enfans qui deviennent rachitiques,

conservent une grosse tête et un foie volumineux, tandis que
les autres parties manquent de développement.

A mesure que le nouvel être prend de la nourriture, ses

proportions de forme changent, et l'accroissement n'est pas

égal en toutes ses parties ; ainsi la poitrine s'étend par la res-,

piration , et les poumons se dilatent; le diaphragme et les

muscles abdominaux resserrent les viscères du bas-ventre, le

foie diminue de volume, l'intestin colon , l'appendice du
ccecum reçoivent une autre disposition, et le bassin s'élargit,

pour former une base plus solide de sustentation. Toutes les

glandes, et surtout le thymus, s'affaissent , se dégorgent
d'humeurs ; aussi l'enfant bave : mais il est à remarquer'que

,

chez les crétins , dès l'âge le plus tendre
,
quoique encore

allaites par leurs mères, les glandes thyroïde
,
parotide, etc.,

commencent à se gonfler et se durcir. Ce n'est donc pas l'u- •

sage des eaux de neige qui engendre le crétinisme.

Quoique plusieurs enfans ne paraissent pas grandir ou gros-

sir, et. profiter en proportion de leur nourriture, ils ne laissent ;

pas de s'accroître réellement. On s'en convaincra eu les pesant,

,

car ils acquièrent alors plus de densité spéc^que. Le tissu i

lâche, spongieux, aréolaire de leur organisation se remplit,,

devient plus compacte, plus solide. Ce genre d'accroissement

est même de beaucoup plus important que celui de la taille ou
du volume; caries organes, en se fortifîaut, prennent une
activité vitale plus grande, plus soutenue, tandis que l'alon-

gement seul, ou la dilatation, les énerve, les rend plus dé-

biles. On en voit une preuve manifeste chez ces individus

efflanqués ,
" ou de haute taille, dès l'enfance; ils sont très-

faibles de corps et d'esprit , tandis que les individus courts et

râblés jouissent ordinairement d'une force et d'une vivacité

singulières.

Dès les premiers jours , un sang oxigéné roulant rapidement

dans les vaisseaux, porte la chaleur et la vie dans toutes les

parties; l'appareil biliaire entre en fonctions, ce qui se mani-

feste par une légère jaunisse qu'éprouvent les nouveau-nés;
toutes leurs humeurs prennent un plus grand degré d'animah-

salion , de sapidité, d'odeur, et ces qualités augmentent de

plus en plus avec l'âge. La gélatine devient albumine * pais

iibriue , et tout se solidifie par un progrès insensible. L'ossifi-
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cation est surtout la fonction essentielle dans l'accroissement

du premier âge , et rions avons vu combien elle dépendait d'ua

pariait allàitemenfc, Pourquoi remarqne-t-on la plus grande

mortalité chez les en fans a l'époque de la première dentition?

D s médecins ont cru voir dans celle-ci une crise fatnle pour

l'o ganisation ; mais la nature ne crée pas des maladies dans

6es "opérations ; la dentition n'est funeste quVux nourrissons

mal allaités, farcis de bouillies, ou élevés avec du bouillon,

du vin , des sucreries
,

etc., qui ne fournissent pas du phos-

phate calcaire ou les plus indispensables matériaux des os.

Au contraire, chez les enfans nourris selon l'ordre naturel , la

fontanelle se ferme bientôt, l'ossature générale se consolide;

vers six mois, les premières incisives commencent à percer les

gencives, et sont suivies des canines (laniaires, œillères), enfin

des premières rholaires ; de sorte qu'à deux ans ou trente mois

au plus tard , les vingt dents de lait sont toutes bien sorties
,
et

l'existence de l'individu est assurée. Comme les dents sont

formées d'une grande quantité de phosphate calcaire, elles

exigent, pour se développer, une nourriture capable de four-

nir heaucoup de ce sel à base terreuse. On voit ainsi la néces-

sité du lait et les dangers de substituer des alimens d'une autre

nature à l'enfant. Aussi la dentition s'opère librement chez

les animaux mammifères, les seuls qui allaitent et qui ont de

véritables dents, à émail.

L'histoire de la dentition ayant été bien traitée dans ce dic-

tionaire , nous renvoyons à cet article.

La plupart des enfans, dans nos climats, naissent avec de
petits cheveux blonds , l'iris des yeux gris ou bleuâtre , la peau
d'un blanc plus ou moins rouge j tout annonce la nature molle
et muqueuse de leurs organes ; car les jeunes animaux que l'on

mange ne sont qu'une gélatine insipide. La diversité native des

tempéramens et des races, quoique peu marquée encore, existe

cependant. Le négrillon naît blanc, mais ses organes sexuels,

les aréoles de ses mamelons, un léger cercle autour de ses.

yeux, sont déjà noirâtres, et, après quelques semaines, sa

peau devient d'un noir plus ou moins intense. Dans la race

mongole et tartare, qui a constamment des cheveux noirs et'

l'iris brun, même sous les régions polaires (comme sont les

Lapons , les Samoiëdcs, les Tschutchis
,
etc.), l'enfant apporte

ces mêmes caractères, celte livrée "de sa race, en naissant.

Les formes nationales se caractérisent, de même dès la nais-

sance ; les^fcelus de nègres ont déjà le nez camus et 1rs lèvres

proéminentes de leurs parens. C'est donc un conte ridicule,

rapporté par certains voyageurs
,
que les négresses ont soin

d'écacher, le nez à leurs enfans , et nous ne croyons pas da-
vantage que nos nourrices dont les mamelles sont fermes ^
rendent leur nourrisson camus en l'allaitant , comme l'aflir-
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ment des auteurs modernes. A l'égard des compressions exer-

ce'cs sur le crâne , encore mou , il est certain qu'on peut
changer sa forme, et nous en connaissons des exemples. Ainsi

des béguins trop serrés par des rubans ont alongé la tête en
pain de sucre à quelques individus; ainsi la tête fixée sur des

oreillers durs, pendant longtemps, peut s'aplatir jusqu'à cer-

tain point, à l'occiput. 11 est manifeste que la forme du crâne

n'est point la même en tous les individus, et que ces compres-
sions peuvent être extrêmement fatales au développement des

facultés intellectuelles. 11 n'est pas nécessaire de citer en preuve

les Omaguas , nation sauvage d'Amérique
,

qui aplatissent

entre deux planches le front et l'occiput de leurs enfans au
berceau, pour qu'ils ressemblent, disent-ils, à la pleine lune.

Hippocrate parle des Macrocéphales , nation scythe, qui,

ayant la coutume de pétrir et d'alonger la tête de leurs en-
fans, étaient ainsi parvenus à perpétuer parmi eux cette forme,

qu'ils regardaient comme une beauté ( Voyez face). Ce sont

les Sigynes de Strabon que Pallas pense avoir retrouvés dans

une peuplade à têtes singulières et alongées, laquelle habite la

Crimée. Vésalc avait remarqué pareillement que le turban

imprimait aux têtes des Turcs une figure différente de celle

des autres peuples. Les voyageurs représentent des bonzes ou
moines chinois et japonais avec des têtes prolongées en cônes.

Enfin , nous avons remarqué une sorte d'idiotisme chez un
individu à tête semblable, et dont la forme est due à la seule

compression de la coiffure dans l'enfance ( Voyez esprit ). Il

est certain que, dans l'accouchement, la tête de l'enfant s'a-

longe un peu au passage du détroit du bassin , et c'est sans

doute une prévoyance de la nature d'avoir laissé l'ouverture

de la fontanelle et les os encore mous
,
pour faciliter ce pas-

sage dans notre espèce; car il n'en est nullement de même
chez les quadrupèdes

,
qui ont une tête moins volumineuse et

un part moins laborieux que la femme. Mais le cerveau re-

prend sa forme originelle quand on ne la contrarie pas; et , à

moins d'avoir l'intention de faire des idiots, il est de la der-

nière importance de laisser la nature agir en liberté dans cet

organe.

Tous les enfans ont presque la même figure, en général , les

filles comme les garçons; l'on remarque pourtant des traits de

la famille à laquelle ils appartiennent et du tempérament qu'ils

apportent en naissant. Pour l'ordinaire, les jumeaux ont une

complexion fort semblable, mais il n'en est pas ainsi toujours

des autres frères et sœurs nés de mêmes père et mère. La di-

versité de l'Age , de l'ardeur amoureuse , du régime de vie , de

la saison dans lesquels la conception a lieu, contribue à éta-

blir une différence native entre les enfans d'un même mariage;
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aussi l'un naît avec des propensions toutes différentes de celles

de son frère, et quelque pareille que soit l'éducation , elle ne

les assimile jamais exactement. Les philosophes qui rejettent

les idées innées , ne doivent pas , du moins ,
nier ces propen-

sions innées qui rendent un enfant plus vif que l'autre , ou

plus colère, od plus pensif, ou plus intelligent, etc. Il ne se-

rait pas même impossible de trouver, dans diverses circons-

tances de son organisation, la source de ces goûts natifs, de

çes vocations invincibles
,
qui se manifesteront plus tard

,
pour,

certaines occupations , telles que les armes aux bilieux, l'élude

aux mélancoliques, etc. ; ou même le foyer de certains vices
,

de défauts inhérens à la constitution, comme la timidité , la

paressé aux tempéramens lymphatiques ; la lubricité avec le

développement précoce des parties sexuelles, la gloutonnerie

vorace et la dilatation de l'estomac, etc. , chez plusieurs indi-

vidus.

Plus l'enfant est jeune
,
plus il appelé de nourriture relati-

vement à sa taille , et plus aussi son accroissement est rapide,

mais non pas proportionnel en tous ses organes
;
par exemple,

dans le nouveau-né les jambes ne forment guère plus du tiers

de la longueur totale (les quatre neuvièmes); à un ou deux ans,

elles approchent de la moitié de la hauteur, et elles atteignent

cette moitié à l'époque de la puberté , car elles croissent , en
général, plus vite que les bras, et nous avons vu un adoles-

cent dont la moitié inférieure était grande et développée, tan-

dis que le buste était resté encore petit et enfantin. La tète, si

grosse dans le premier âge , n'est plus que le cinquième à deux
ans, le sixième à quatre ans, le septième à huit ou dix ans,

du reste du corps; elle s'accroît donc proportionnellement
moins que lui. Nous ne citerons pas les très-nombreux exem-
ples d'accroissemens extraordinaires ou gigantesques , ni les

développemens tantôt prématurés , tantôt tardifs , ni les irré-

gularités de la croissance, qui rendent certains individus dif-

formes , boiteux , écourlés d'un ou deux bras , ou qui fortifient

seulement la moitié droite ou gauche du corps, et les parties

supérieures ou inférieures au diaphragme , aux dépens l'une

de l'autre Ainsi, l'on voit des individus dont une moitié du
visage est plus étendue et plus forte que l'autre; il en est da
même du côté droit, qui est, chez presque tous les individus,

plus robuste et plus actif que le côté gauche. On attribue cette

prérogative à l'habitude qu'on fait contracter aux enfans de se

servir plus souvent de la main droite, et les auteurs recom-
mandent, avec beaucoup de raison sans doute, de les accou-
tumer à devenir ambidextres

,
par l'usage indifférent des deux

mains comme des deux jambes. Toutefois on n'a point assez

considéré la cause de cette diversité de forces des deux moitiés
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du corps. Ou dit d'un homme maladroit ( et la maladresse
vient souvent d'un défaut de force et d'habitude

) qu'il est gau-
che; chez les anciens , le mot sinistre désignait le coté gauche;
et, en ge'ne'ral , tout ce qui arrivait à gauche était pris en mau-
vaise part; nos mots droit , adroit , annoncent que nous attri-

buons ce qui est juste et bien au côte' le plus fort , au moral
comme au physique. Le voyageur Dampier remarqua, comme
une preuve de la généralité dans l'espèce humaine , de la pré-

dominance du côte' droit sur le gauche, que les sauvages

d'Amérique ( à l'isthme de Daricn , où les Europe'ens n'avaient

encore forme' aucun établissement), se servaient toujours de
prefe'rcnce de la main droite. Cette loi parait donc universelle

et fonde'e sur l'organisation. Eu effet, si l'on considère que le

viscère le plus volumiueux de l'abdomen , le foie, est situe' à

droite, qu'il détermine ordinairement les individus â se cou-
cher et dormir de son côte' (tandis que ce viscère presse l'es-

tomac lorsqu'on se couche sur le côte' gauche), on reconnaîtra

que le bras droit, surtout étant ainsi le plus inférieur et le

plus chaudement place' dans le lit, recevra plus de nourriture

et de développement. On sait pareillement que les animaux
qui se couchent de préférence sur un seul côté (les porcs , les

bœufs) ont cette moitié du corps plus pesante, ainsi que s'en

sont assurés les bouchers; et lo poulet, dans l'œuf qui est iné-

galement échauffé, se développe inégalement aussi. Les indi-

vidus chez lesquels on a trouve une inversion des viscères ab-

dominaux , de gauche à droite, n'étaient-ils pas gauchers? Cette

recherche mériterait d'être faite. (Fallope attribuait la supério-

rité du côté droit à la veine azygos, Thomas Brown à la pré-

pondérance du système nerveux de ce côté; les singes, les

écureuils, les perroquets se servent indifféremment de l'une

ou l'autre patte).

Comme l'énergie vitale est d'autaut plus active chez les ani-

maux
,
qu'ils sont plus petits dans leur espèce ; comme le res-

sort de l'existence semble s'affaiblir, d'autaut plus qu'il se dé-

tend davantage, on conçoit que toutes les forces de l'enfant

concourent à l'expansion pour augmenter ses organes, et c'est

principalement vers la tête que se porte l'effort. Presque tous

les enfans ont d'abord des croûtes de lait à la tète, et même
des nchores ou une teigne muqueuse, des suinlcmcus pnru-

lens aux oreilles, des inflammations des yeux, dos boutons et

pustules, des tuméfactions de parotides; ils jettent, comme
on dit , leur gourme , et ces sortes d'excrétions muqueuses , de

dépurations salutaires , débarrassent l'économie d'un surcroit

inutile ou même dangereux d'humeurs lymphatiques ; aussi les

enfans s'en portent mieux. L'on conçoit que le cœur, chassant

avec force cl rapidité le sang dans un petit corps, vivifie, échauffe,
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dilate tous les systèmes organiques. Ory a-t-il une plus absurde

pratique que celle d'étrangler cet effort expansifpar les langes et

le maillot ? Celte compression extérieure ne refoule-t-elle pas

le sang clans les gros troncs et vers le cerveau? Ne dispose-t-elle

pas aux congestions sanguines , à l'apoplexie même ces jeunes

( ires chez lesquels existe déjà une si forte tendance vers leur

crosse tête ? N'est-ce pas préparer des dilatations anévrysmales

dans les principales arlèrcs? Le resserrement forcé de la poi-

trine ne sera-t-il pas le funeste prélude de toutes les affections

qui menacent l'appareil respiratoire , et surtout de la phlhisic

tuberculeuse qui moissonne tant d'individus? Mais de plus,

ces compressions des membres si tendres , si délicats , ne dé-

forment-elles pas les os , ne gênent-elles pas les mouvemens et

n'cxcitent-elles pas des tiraillcmcns convulsifs ,
capables d'im-

primeries plus mauvaises directionsaux muscles, d'atrophier les

nerfs, de troubler la nutrition ? Aucun homme, je peuse r ne

défendra maintenant celte méthode contre laquelle on lutte

en vain dans certains pays
,
parce que la négligence des nour-

rices la trouve commode. Aucun médecin, disons-nous, n'est

partisan de ces dangereuses et meurtrières entraves, et tout le

monde doit, être convaincu que rien u'estplus salulaire que de

laisser épanouir, en toute liberté, la tendre organisation des

enfans. C'est par ce moyen si simple que les peuples les plu*

barbares voient naître des hommes moulés par la nature dans

toute sa fierté et sa vigueur originelles.

Avant que les principaux organes aient acquis de la force et

une nutrition suffisante, il n'est pas avantageux aux enfans de

grandir trop promplement ; car ils demeurent radicalement

faibles, fluels, pâles, énervés par cette végétation préma-
turée. Voyez la plupart des personnes de haute taille, et

surtout les statures gigantesques; ce sont , au moral comme au
physique, des individus débiles, qui se laissent même molle-
ment conduire par des hommes d'une trempe plus ferme

,

d'une taille plus râblée. Ces personnes efflanquées sont ordi-

nairement bonnes , . quelquefois stupides ; elles ont l'esprit

•moins prompt que d'autres ; leurs pulsations sont moins nom-
breuses ; et le sang faisant de longs circuits dans les membres

,

revient languissamment au cœur ; leurs extrémités se refroi-

dissent aisément; le cerveau, trop éloigné, n'est pas alimente'

par un sang assez ardent et assez abondant pour jeter une
grande vivacité dans la pensée et dans l'action de la volonté;
aussi ces individus sont sujets aux lipothymies, à l'apathie, tou-
jours langoureux dans leurs opérations. comme dans leurs pas-
sions ; d'ordinaire minces , flexibles , délicats, ils ont des vertus
douées

, la tempérance , la modération , la docilité , la fidélité,

l'obéissance, l'humanité, l'innocence des mœurs.
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Quoiqu'on n'ait pas tout pouvoir sur l'accroissement des en-
fans , et qu'ils he'ritent, pour l'ordinaire , de la taille de leurs

parens , ne'anmoins une nourriture et une température cons-
tamment chaudes et humides alongent beaucoup la taille des

jeunes gens, comme elles font beaucoup végéter les plantes.

Au contraire la sécheresse et le froid dans la tempe'rature , des

alimens plus solides que liquides , où plus aslringens et toni-

ques, qu'émolliens et délayans
,
impriment de la fermeté' et

de la rigidité' aux fibres et les empêcbeut de s'alonger. Il est

e'vident que les hommes sont de plus courte taille dans les pays

où l'on boit habituellement du viu , comme en France, que
dans ceux où l'on use de la bière, comme en Allemagne et

dans le nord ; mais aussi la vivacité' est bien plus grande parmi
nous. Les tempéramens y sont plus bruns , tandis que la flac-

cidité' , la mollesse des chairs se décèlent dans les grands corps

blonds des septentrionaux.

Les filles sont en ge'ne'ral plus tôt forme'es que les garçons,

soit que leur organisation ait besoin de moins de solidité' et de

nutrition y soit que la vive sensibilité' de leur système nerveux

imprime plus de rapidité' à leur croissance , soit enfin que
leur corps ayant naturellement plus de de'licatesse , leurs fibres

plus de te'nuitë , le tissu de leurs organes moins d'e'paisseur et

de force, elles parviennent plus promptement à leur point de

perfection , soit pour le physique , soit pour le moral.

On sait que la chaleur e'tant le principal excitant de la vie,

elle hâte les phases de l'accroissement, sous les climats ardens

surtout. Dans nos contre'es , la croissance est ralenlie en hiver

principalement. L'on observe qu'elle est plus sensible dans la

matine'e qu'aux autres e'poques du jour, soit qu'à la manière

de plusieurs plantes, l'organisation ait plus d'activité' et de jeu

après le repos nocturne, soit que l'individu prenne dans la

position horizontale du lit, uue plus grande facilite' à l'ex-

tension , tandis que la station diurne fait peser les parties su-

périeures du corps sur les inférieures. Il est certain que la

stature dans la soire'e est moindre que celle du matin.

Les enfans ont aussi un besoin continuel de manger, et

ils soiUiennent très-difficilement l'abstinence et la faim. Lors-

que le Dante représente l'infortune' comte Ugolin et ses fils

renfermés dans la tour où ils devaient périr de faim ,
il ra-

conte , selon l'histoire , que les plus jeunes succombèrent les

premiers, les plus âgés ensuite, et ce malheureux père survé-

cut le dernier pour mourir accablé de toutes les douleurs.

"Vers la fin de quatre à six ans, se développent les huit se-

condes molaires, qui doivent subsister pendant toute la vie;

et à sept ans commencent à tomber les dents de lait , dans le

même ordre qu'elles sont nées, c'est-à-dire, les plus auté-
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{genres, les premières. Elles sont, remplace'es par des dents à

racines plus solides et capables de soutenir de grands efforts de

mastication, jusqu'à la vieillesse. Ce renouvellement, surtout

pour les molaires de lait, s'effectue quelquefois assez lente-

ment, puisqu'on en a vu ne tomber que vers l'âge de treize

à quatorze ans.

Celte seconde dentition
,
qui signale la première période

septénaire
,
passe pour une époque critique de la vie de Pen-_

faut
;
car, c'est à cet âge que l'ossification acquiert sou complé-

ment. Par exemple, les os de la face, surtout ceux du nez, les

cornets ethmoïdaux, les sinus creusés dans les os de la mâchoire

supérieure, dans le sphénoïde et le frontal, ne se forment

bien que vers la septième année ; aussi les traits de la figure

prennent alors un caractère phvsionomique , les sutures du
crâne se consolident , les épiplvyses s'affermissent , les carti-

lages et les tendons acquièrent plus de densité par une ré-

volution générale de l'économie • c'est pourquoi une nutrition

convenable doit favoriser ce développement. S'il ne s'opère

qu'imparfaitement, l'enfant court risque d'être déformé pour
la vie. C'est alors que, chez des'individus faibles, se produi-

sent tantôt des déviations de la colonne épinière , des gibbo-

sîtés j tantôt un commencement de rachitisme se réveille avec

violence
,

déjette et courbe les membres , ou le vice scro-

phuleux envahit le système glandulaire. Si l'imprudence crimi-

nelle de quelques bonnes avait éveillé prématurément les

organes sexuels dans un enfant de cet âge ( comme on en
a vu de funestes exemples

) , le malheureux serait perdu sans

ressource j énervé par ces attouchemens d'abord de pure
curiosité, puis excité par l'aiguillon des voluptés, il se fanerait,

même sans avoir joui. Le mouvement de croissance détourné
de son but , laisserait avorter cette jeune plante avant sa fleur.

Combien donc la sollicitude des parens doit-elle être éveillée

sur les mœurs de cet âge , et sur le caractère des personnes
qui en prennent soin, surtout dans les rangs élevés de la so-

ciété , où les séductions sont si fréquentes !

Quelquefois les testicules , à cette époque, n'ont pas encore
franchi l'anneau inguinal, ou peuvent remonter du scrotum
dans la cavité abdominale. Ou dit que les petits Hottenlots
apprennent à faire rentrer ainsi ces organes , afin de pouvoir
courir rapidement sans les froisser, et ils conservent celte ha-
bitude jusque dans l'âge viril. Excepté dans quelques déve-
loppemens précoces , l'enfant de sept à huit ans , et même
de douze , dans nos climats , doit être considéré comme
indifférent par rapport aux sexes; la curiosité qu'il manifeste
Quelquefois doit être détournée par d'autres soins appropriés
a son âge. Loin de hâter le développement sexuel par d'impru-
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dentés connaissances , des ide'es ou des peintures capables
d'cnllammer l'imagination et les sens, rien n'est plus salutaire,

pour acquérir une sauté ferme , une constitution robuste,
et .surtout une ame énergique, élevée, que de laisser loug-

temps l'enfant <lans l'enfance. La nature marque cette période
par une livrée particulière chez le» mammifères et les oiseaux,

en leur donnant un plumage et un pelage dilFérens de ceux de
leur puberté'. Les jeunes mâles ont. les couleurs ternes et pâles

des femelles ; de même l'enfant a 'les formes et le teint analo-

gues à ceux des femmes; le mâle manque encore de cette odeur
particulière de l'homme viril qui manifeste la puissance d'en-

gendrer ) aussi la sueur de l'enfant , comme celle de la femme

,

n'a qu'une odeur douceâtre ou aigre, et leur peau est lisse ou-

peu couverte de ces poils , attributs de la virilité'.

IV. Des habitudes et des exercices convenables à l'en-

fance. Le fœtus, dans le sein de sa mère, existait d'une vie

purement ve'ge'tative , et aucune fonction de la vie extérieure,

ou de relation, n'avait lieu de s'ex recr. II dormait sans cesse,

ou plutôt e'tait plonge' dans une sorte de torpeur; seulement

vers les derniers mois de la* gestation , il exécutait quelques

mouvemens instinctifs ou machinaux , semblables à ceux que
nous faisons pendant le sommeil pour sortir d'une position fati-

gante. Aussi, à sa naissance, l'enfant montre une grande fai-

blesse et beaucoup d'imperfection en ses systèmes musculaire,

osseux, et ses sens extérieurs, tandis que la nutrition, l'assi-

milation interne ou les fonctions organisatrices s'exercent avec

une e'nergie , une promptitude admirables. Sa vie intérieure a

donc beaucoup de prépondérance ; et en effet, téter et dormir

font toute la première existence du nouveau-né. Il dort d'au-

tant plus qu'il est plus jeune, ou qu'il s'accroit et se nourrit

davantage , car la nature est, en lui , toute entière à ces actes.

Nous voyons aussi que le sommeil prolongé engraisse l'homme

et les animaux (selon le proverbe qui dort dîne)
,
qu'on a de

la propension à dormir après un repas copieux; mais les vieil-

lards dorment avec peine, ainsi que tous ceux chez lesquels les

fonctions digestives sont laborieuses. Cependant un sommeil

trop continu rend l'enfant inerte, massif, insensible, autant

que des veilles trop assidues, l'empêchent de prendre dos forces

et de l'accroissement; c'est-à-dire que, dans le premier cas,

la vie extérieure ou sensitive ne se perfectionne pas, et que,

dans le second , la vie intérieure ou réparatrice s'affaiblit trop.

Plus on s'habitue au sommeil, plus on éprouve de penchant à

dormir, comme plus on s'efforce à veiller, plus on s'énerve,

et l'on tombe dans de funestes insomnies. Il est donc utile d é-

tablir , dès l'enfance , les habitudes salutaires de veiller de jour

et dormir de nuit, se lever malin , se coucher de bonne heure;
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mais plus l'enfant est jeune, plus on doit être indulgent sur la

durée de son sommeil.

L'usage de bercer a pour partisans toutes les mères et nour-

rices , et pour détracteurs, beaucoup de mëdccins. Nous pen-

sons que si l'enfant était allaité et nourri selon la nature , il

serait exempt de la plupart de ces coliques qui l'empêchent de
sommeiller ; s'il n'était pas serré par le maillot, il n'éprouve-

rail ni celte contrainte des membres , ni ces dures compressions

qui fatiguent et réveillent sans cesse la sensibilité des orga-

nes '

}
il ne croupirait pas si longtemps dans l'urine et les ex-

crémens qui excorient sa tendre peau. Il aurait donc peu besoin

d'être bercé, car il dormirait sans peine. Mais un nourrisson,

souffrant et criant sans cesse, impatiente ceux qui le soignent :

il faut le forcer à dormir. Quelquefois on lui donne un peu de
sirop diacode ou d'opium , méthode funeste qui hébête. les

enfans, les rend somnolens comme les Orientaux abrutis par
l'abus de ce narcotique. L'agilalion du berceau, si elle est lé-

gère et momentanée, a peu d'inconvéniens ; mais pour l'ordi-

naire, il la faut prolongée et violente cbez les enfans élevés à
la manière commune. Cependant, outre que.ee mouvement
excite le vomissement , comme le roulis et le tangage des vais-

seaux, et trouble ainsi la digestion, il est certain que le berce-

ment, <3e même que l'escarpolette, alanguit la circulation du
sang et dispose à sa stase dans le cerveau. C'est donc par une
légère congestion du sang dans les sinus cérébraux que le

mouvement du bercer dispose au sommeil : or, l'on voit que
ce sommeil factice est morbide

,
qu'il tend au carus , à l'apo-

Flexie , surtout dans la situation horizontale , surtout chez
enfant dont la tête est si volumineuse et vers laquelle cons-

pire l'effort vital. Chez l'adulte, le bercer produit même un
délire et un étourdissement. On a tenté , en Angleterre , un
moyen d'assoupir, encore plus puissant, celui de faire rapide-
ment tourner un individu étendu sur la meule horizontale d'un
moulin. Le sang est alors lancé par la force centrifuge au cer-
veau

, et il peut survenir une attaque d'apoplexie.
D'ordinaire , les enfans commencent à se traîner sur leurs

jambes et leurs mains, à la manière des quadrupèdes, après
les premiers mois de la naissance ; mais le poids de la tête
fait qu'ils se soulèvent avec peine , el que celle-ci frappe tou-
jours à terre dans leurs chutes. Si le bourrelet garantit la lêle,
il ajoute néanmoins à son volume et à son poids. Les jambes et
le bassin étant si débiles encore, le ventre et la tête si gros,
au contraire, l'équilibre de la station devient difficile pour
l'enfant

;
aussi les petits des sauvages, qu'on néglige d'ins-

truire à marcher, continuent longtemps de courir à quatre
pattes, même avec rapidité, tout nus, jusqu'à trois ou quatre
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ans; et l'on ne peut nier que cet exercice ne développe mieux
leurs membres que la progression debout. Quelques philo-

sophes ont été' jusqu'à prétendre que l'homme était origi-

nairement destiné à marcher comme les quadrupèdes , et que
nous avions perverti notre nature , en nous tenant droits. Mais
s'il faut réfuter ce paradoxe

,
déjà combattu par de savans

anatomisles , nous dirons que le bassin et les jambes ne sont

nullement disposés à ce mode de progression, puisque l'enfant

se traîne sur ses genoux, que ses bras ne sont pas assez forts,

et la situation des omoplates et des clavicules n'est nullement
{>ropre à soutenir le poids de l'extrémité antérieure; de plus,

a position de l'occipital sur l'atlas dirigerait nécessairement

la face contre terre, outre l'absence du ligament suspenseur de
l'occiput, et beaucoup d'autres dispositions de structure qui

démontrent que l'homme n'est pas formé pour un tel genre

de progression. Les singes eux-mêmes ne sont point parfai-

tement quadrupèdes ; ils sont plutôt destinés à grimper sur

les arbres, et l'enfant, qui se rapproche du naturel de cette

famille d'anthropomorphes, s'apprend facilement à grimper;

il tend à se dresser aussitôt qu'il le peut. Voyez face, homme.
Une autre preuve que nos mouvemens naturels sont diffé-

rens de ceux des quadrupèdes , c'est que l'enfant ne peut pas

nager comme eux en naissant. On sait qu'en jetant des petits

chiens ou chats à l'eau , ils nagent d'abord ; mais un enfant

irait à fond , la tête la première. Ainsi la natation est pour nous

un art qu'il faut étudier. Nous dominons par la tête
,
parce

que nous sommes nés pour penser et nous servir de la raison
;

chez les autres animaux, c'est le tronc ou le corps qui domine
;

aussi leurs forces , mieux équilibrées , se développent plus tôt

et avec plus d'aisance dans tous leurs mouvemens.
L'enfant apprend plutôt à courir qu'à marcher; car sa tête,

son ventre distendu, pesant en avant, le forcent à se hâter,

s'il ne veut pas choir ; aussi bronche-t-il et tombe-t-il souvent.

Ces chutes molles et sans effort, à moins d'être dans une pro-

fondeur ou sur des corps durs et anguleux , ne sont presque

jamais dangereuses; il en est de même de celles des gens ivres

ou endormis , car l'abandon ou le relâchement musculaire

amortit le choc. C'est toutefois par ces instructions de douleur

que l'enfant apprend à conserver son équilibre , et il devient

même assez habile pour danser sur la corde dès l'âge de trois

à quatre ans
,
lorsqu'on l'y exerce. Les jeunes gens sont hasar-

deux , ils aiment grimper, courir sur des murailles, des para-

pets , sauter, voltiger, essayer de toute manière leur force

et leur adresse ; c'est un instinct naturel qu'il faut bieu se

garder de contrarier, en évitant toutefois ce qui peut évidem-

ment les blesser ou les exposer à périr. Rieu n'est plus indis-
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pensable pour développer la vigueur musculaire , distribuer

e'galement clans toute l'économie animale la nourriture , la

chaleur, le sang et la vie. Voyez ces jeunes villageois brillaus

de santé', hardis, adroits, dont le teint rubicond rayonne de

contentement et de joie ; tantôt couverts de poussière et

trempés de sueur, tantôt violets de froid et se roulant dans la

neige, mais toujours libres et heureux , ils dévorent un pain

grossier, ils dorment d'un profond.sommeil sur la pierre la

plus dure. Toutes leurs fonctions s'exercent avec une ple'nilude

qui re'pand la sérénité , le bien-être sur leur existence. Ils

vivent avec force , sans soucis, sans contrainte; ni l'ardeur des

e'te's , ni la glace des hivers ne les arrêtent ; ils jouent, ils

chantent, ils pleurent, ils rient, ils dansent, ils se battent

vingt fois le jour; le saut, la course, la balle , les essais divers

de leurs forces sont leurs occupations les plus chères. Ils sont

démocratiques dans leurs jeux, leur petit gouvernement, et

ne connaissent que l'e'galite' des conditions : ne sont-ils pas

heureux! Pourquoi nous étonner, lorsque nous lisons que de
jeunes sauvages, instruits à la vie civilisée, préfèrent de re-
tourner dans les solitudes de leurs forêts, au sein de cette géné-
reuse nature, mère de toute indépendance? Là est la santé',

l'innocence et la fierté sauvage qui ne courbe jamais un front

avili devant son semblable. Là , sans doute , est la pauvreté

,

mais une sorte de royauté ou le pouvoir d'une entière volonté.

On a peine à s'imaginer quelle énergie morale nourrit Famé,
quel sentiment intérieur s'élève en ces jeunes cœurs, soutient

le corps dans les privations et les dangers , exalte l'homme
audessus de lui-même; il le fait invulnérable, pour ainsi dire,

aux maladies , endurcit ses muscles, rend ses nerfs presque
insensibles aux douleurs. Ainsi le barbare chante ses triomphes
au milieu des tourmens, ainsi nos ancêtres riaient encore en
mourant dans les combats. Mais nous ne trouvons plus que de
la férocité où l'on voyait jadis de la grandeur d'ame.
Comparez à cette existence l'éducation méticuleuse de nos

cités. Un petit monsieur, chaudement enveloppé dans de beaux
habits douillets, ose à peine respirer l'air pur, que sa mère ou
sa bonne redoutent, pour son teint, le soleil, ou un vent froid

pour sa poitrine délicate. S'il fait quelques pas, on craint la

moindre chute, on prévient le moindre danger par les terreurs
qu'on lui inspire; toujours un avis, une réprimande, une dé-
fense suspendent ses plus indifférentes volontés; ou ne lui

permet guère que celle de babiller ou d'avoir des fantaisies

puériles pour des joujoux. On s'e/force de l'astreindre à cette
gravité sérieuse des personnes adultes , en intéressant son
amour-propre , soit par des vêtemens somptueux

, qu'il ne
fout pas gâter, soit en traitant de polissons mal élevés les en-
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fans plus libres. Combien n'a-t-on pas vu de ces jeunes sei-
gneurs, déjà gardant leur rang près de la canaille villageoise,

n'osant prendre part à ses jeux , mais témoignant par des
bâillemens et un œil d'envie, combien leur pèse cette vie

prématurée de représentation ? Aussi craindraient- ils de me-
surer leurs forces avec celles d'un vigoureux paysan. Leur
teint blême et étiole', leurs membres mous, leur laille efllan-

que'e , la surveillance qui les rend esclaves
,
qui brise , dès la

naissance, cl assouplit leurs voloute's , tout annonce Innerva-
tion du corps et le défaut du courage de l'ame. Ce joug
qui les opprime, les force par l'ennui, la contrainte, à étudier

le faible de leurs maîtres, à cacher leur haine et leurs autres

passions , à se dédommager par des vices secrets de leur ser-

vitude journalière. Ainsi leur moral ne s'instruit qu'en se cor-

rompant dès sa racine. Quel est le fruit de cette éducation
dégradante de l'ame ? A père avare , enfant prodigue , et il en
est de même pour toute chose - la nature se relève avec d'au-

tant plus de violence
,
qu'on a plus comprimé son ressort.

Ainsi la contrainte aigrit le caractère et rend vindicatif et mé-
chant; ainsi la faiblesse timide et envieuse ne peut s'égaler à
la force que par la voie de la trahison ou de l'injustice. La
liberté rend franc, ouvert, généreux, parce qu'elle épanouit

les forces vitales; le despotisme agit en sens contraire dans

tous les âges de la vie; il comprime, il resserre, il avilit.

On voit donc nécessairement la liaison de l'état moral de

l'homme avec les premiers actes de son organisation. Il faut

donc favoriser librement le développement musculaire; il faut,

après les premiers temps, familiariser le corps à tout, l'expo-

ser au soleil comme au froid , endurcir sa peau ( sans l'exposer

toutefois à des stimulans plus puissans que ne le comporte sa

texture), lui rendre toutes les habitudes faciles et tolérables

par la variété, ou le disposer à vivre indifférent pour toutes

les nourritures
,
pour le sommeil et à pratiquer les exercices

gymnastiques. Les anciens en avaient de plusieurs sortes

,

outre la natation
,
l'équitation , les firmes , la danse guerrière

ou pyrrhique ; tels étaient la course, le saut, le pugilat, 1(?

palet, la gestation des fardeaux, la lutte, le ceste, etc.; de

sorte que celui qui s'exerçait en tout, était parfaitement déve-

loppé dans tous ses organes, comme les Pcntathles, ou les

vainqueurs aux cinq combats. Et ne voyons-nous pas quels

hommes beaux èt robustes ils étaient, par ces admirables sta-

tues qui ont échappé au naufrage des siècles ? Quels génies

encore plus admirables ont éclaté parmi eux î

Ce n'est pas que nous approuvions le soin unique des forces

corporelles , et que nous voulions former des athlètes , des gla-

diateurs, des coureurs, des sauteurs, des danseurs; ce n'est
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pas que les enfans n'aient des votantes souvent repréhensibles

,

Bes penchans vicieux , comme ces arbres dont la sc've luxu-

riante produit des branches gourmandes qui détournent le suc

des fruits; ce n'est pas que l'ardente jeunesse ne s'enivre de la

vie , et ne se montre indomptable au frein lorsqu'on l'aban-

donne à toute l'intempérance de ses passions. Alors faut-il

.frapper les enfans, violenter leurs de'sirs, infliger des châli-

mens physiques plus ou moins pénibles? Quelle iniluence ces

moyens ont-ils sur l'économie animale et sur le moral ? Cette

question est très-importante dans l'e'ducatiou , et n'a peut-être

jamais été assez examinée.
Il faut distinguer deux âges dans l'enfance, d'abord celui où

l'individu, encore incapable de raison, n'est guidé que par l'ins-

tinct naturel ; or les corrections morales ne peuvent être com-
prises alor^, et si l'enfant agit mal , ce ne peut être que sans ré-

flexion et par la seule impulsion de ses premiers désirs. 11 est

donc incontestable que les chàtimens corporels ou les priva-

tions sont les seules peines qu'on puisse infliger jusqu'à trois ou
quatre ans , ou même au delà , selon l'état intellectuel de l'en-

fant. Les animaux eux-mêmes (si l'on doit citer leur exemple
quand il s'agit d'êtres encore dépourvus de la raison) , les gue-
nons , les singes frappent leurs petits quand ceux-ci font quel-

que mal; les chiennes écartent, d'un coup de dent, leurs pe-
tits chiens trop gloutons , ou ceux qui maltraitent leurs frères.

Ainsi, quoi qu'en aient dit plusieurs philosophes , ces correc-

tions physiques peuvent être nécessaires. Au reste nous conve-
nons qu'elles doivent toujours moins consister en coups

, en.

.impressions douloureuses sur la peau
,
qu'en privai ions, qu'en

séparation des choses dont l'enfant peut mésuser, le plus sou-
vent faute de connaissance. Les coups sur la tête ou sur le

visage sont, comme on sait
,
plus nuisibles que sur les mem-

bres , et nous ne serons jamais les apologistes de cette brutalité

barbare de quelques parens qui maltraitent et accablent sans
pitié un pauvre innocent qui n'a que des pleurs pour défense.

Les coups, disent des philosophes moralistes , avilissent le

caractère , rendent l'enfant timide
, sourdement haineux ,

menteur , servile
, incapable de courage et de vertu ; bientôt il

se dépite ou se dégoûte, n'agit plus que par crainte du fouet,
et s'en dédommage par toutes sortes d'excès aussitôt qu'il peut
espérer l'impunité. Devenu père à son tour, c'est un impi-
toyable tyran qui se venge des tourmens essuyés dans son en-
fance ; c'est un Caligula, nommé le plus rampant des esclaves
et le plus féroce des maîtres ; il commença par sucer le sang de
la mamelle de sa nourrice qu'il avait mordue ; il (inil par sou-
haiter de trancher, d'un seul coup, la tète à tout le genre hu-
main. Yo.ycz les sauvages

,
ajoutent ces philosophes , les mis-

12. 16
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sionnaires eux-mêmes s'accordent avec tous les voyageurs à
dire qu'aucun ne frappe ses enfans, qu'on leur laisse la plus
entière indépendance

,
qu'on les traite avec toute douceur

qu'on juge même, par leurs petites vivacités et leurs colères,

qu'ils deviendront un jour des hommes de courage. Libres de
tout faire , ils ne sont point lente's d'abuser. Quels sont au con-
traire les peuples les plus lâches et les plus corrompus ? Les
Chinois chez lesquels l'enfance est un long et affreux esclavage

par l'extrême autorite' paternelle; les Chinois dans les villes

desquels des tombereaux vont chaque matin ramasser des inno-

cens expose's vivans ou morts dans les rues pour les jeter dans
le fleuve Jaune ou le fleuve Bleu, et avec les immondices où
les pourceaux et les chiens vont de'vorer leurs cadavres !

En tout ceci nous apercevons ou vice des extrêmes , ou
fausse application des principes; car, outre que nous repous-

sons avec horreur la cruauté' envers l'enfance , nous croyons

qu'il existe une voie bien plus efficace pour diriger, presque

sans châtimens corporels , la seconde enfance , ou celle qui de-

vient susceptible de raison. Cette voie est celle de l'amour-

propre et de l'émulation j c'est l'instinct moral du beau, du
juste , du vrai dont la nature allume le flambeau dans nos

cœurs et dans notre intelligence. Il n'est donc point vrai que
l'autorité paternelle, la plus sainte, la plus ve'ne'rable qui existe

parmi les hommes, soit complice de l'avilissement des peu-
ples. Quelle nation fut plus altière et plus magnanime que ces

premiers Romains, ces re'publicains austères qui avaient le

droit de mort sur leurs enfans et qui en usaient ? Où les mœurs
sont-elles plus pures que là où les lois donnent plus d'empire

aux parens , serrent plus e'troitement les nœuds de la famille ?

Ne faut-il pas instruire, dès le bas âge , les enfans à porter le

joug salutaire de la civilisation
,
rompre ces penchans violens

que l'homme apporte si souvent à la domination , à l'injustice

envers ses semblables, envers sa nourrice, envers sa mère?
S'il importe que les enfans se battent entre eux , ne fût-ce que

pour s'apprendre à respecter les droits d'aulrui
,
pour établir

dans leur esprit la limite du juste et de l'injuste
,
pour leur im-

primer lahaine de la tyrannie et de l'abus delà force, pourquoi

de justes châtimens ne feraient-ils pas entrer d'utiles re'flexions

dans ces jeunes esprits? Que les sauvages, vivant peu entre

eux, et souvent en guerre avec leurs voisins, estiment surtout

le courage qu'inspire une e'ducation indomptée; il y a plus

d'utilité' pour eux ,
que d'inconve'uiens à cet usage ; mais

l'homme police' doit apprendre, dès le berceau, ce qu'est la

loi , la justice, l'autorité paternelle, image de celle d'un gou-

vernement équitable , et quelle est sa place dans cet univers .

devant son créateur.
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Comme en retranchant les branches late'rales d'un jeune sur-

«con la sève s'e'lance plus haut et plus droit , de même en

émondant pour ainsi dire les propensions vicieuses dès le pre-

mier âge, les facultés plus nobles profileront de cet élagagë.

Les chàlimens et les privations, tant qu'ils ne, seront ni exces-

sifs ni exercés avec humeur et passion , mais sagement appro-

priés au caractère de l'individu , loin de l'abâtardir, lui donne-

ront plus de rectitude, l'empêcheront de s'égarer, de se dis-

siper. C'est un moyen de rccolleclion, qui , comme" le bain

froid, rassemble an dedans les forces et la chaleur de la vie.

On voit au contraire combien l'enfant gâté prodigue ses facullés

morales et corporelles en se livrant , sans contrainte , à toute la

vanité de ses désirs. L'expérience a prouvé que ces enfans ido-

lâtrés devenaient toujours ingrats envers des parens trop indul-

gensdontla faiblesse les a rendus méprisables aux yeux mêmes
de ceux qui en sont l'objet. C'est qu'il en résulte d'immenses

désavantages pour ces jeunes individus eux-mêmes ; aussi les

grands, à qui tout cède , ne peuvent être bien élevés pour la

plupart, faute de corrections dans leurs vices.

V. Développement du sy stème nerveux et des fonctions

intellectuelles dans l'enfance. La trame première de l'organi-

sation dans le fœtus, avec le punclum saliens , le point vivant

ou le cœur, est le système nerveux. Ainsi la moelle épiuière et

le bulbe cérébral sont , comme la carène ou la quille pour les

vaisseaux, la charpente primitive du nouvel êlre. Plus il est

jeune, plus l'appareil nerveux est prépondérant, et peut-être

que l'embryon, dans les premières heures de sa vie, n'est formé
que de nerfs et des principaux troncs du système vasculaire.

C'est le nerf qui constitue éminemment l'animal, et surtout

l'homme, le plus sensible, le plus cérébral des êtres; c'est le

système nerveux qui donne le branle à toute l'économie

,

même chez les fœtus acéphales ; et les expériences ingénieuses

de noire regrettable confrère Legallois ont prouvé que l'action

du cœur dépendait principalement de l'influence de la moelle
epiuière.

Le fœtus naissant est donc très-nerveux
,
malgré sa texture

molle , et quoique ses sens extérieurs soient encore iuactifs

et imparfaits; aussi tout est douleur pour ce jeune êlre si déli-

cat, si frêle j tout ébranle violemment son organisation j les

moindres impressions, une légère colique peuvent déterminer
des convulsions, des spasmes affreux, un tétanos înorlcl , sur-
tout dans les pays chauds. Aucune maladie des enfans n'est

exemple de symptômes nerveux, comme l'a remarqué le grand
Boerhaave. Cette grosse tête, celle irritabililé excessive de la

fibre, cette perpétuelle mobilité de l'enfant qui le fait passer
soudain des pleurs au rire , d'une affection 4 une autre

, celle
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rmpressi'onabiîile à tout démontre bien la prodigieuse domi-
nation de l'appareil nerveux dans le premier période de son
existence. Tout sent, tout conspire en son organisation

, avec
une synergie plus parfaite que chez l'homme adulte ou le vieil-

lard ; de là cette vie intense , fiévreuse et cet accroissement
rapide ; de là le besoin fréquent du sommeil et de la nour-
riture.

Il est important d'observer ne'anmoins que ce n'est pas
tant le système nerveux cérébral que celui du grand sympa-
thique . ou les divers embranchemens du trisplanchnique dont
l'énergie est la plus puissante chez le nouveau-ne'. Eu effet

le cerveau-, presque fluide, reçoit à peine quelques impres-
sions fugitives ; il ne forme encore aucune pense'e ; à peine
s'il dirige, par la volonté', de faibles mouvemens muscu-
laires ; ceux-ci paraissent être plutôt instinctifs, automati-
ques, ou de'pendans de la sensibilité propre de chaque organe.
D'ailleurs le jeune être dort presque continuellement; son
cerveau demeure ainsi dans un état de collapsus ou d'inertie.

Mais au contraire les fonctions internes de digestion , d'as-

similation qui jouissent d'une extrême activité , sont éveillées

sans cesse par le système nerveux qui préside à cette vie inté-

rieure.

11 résulte de là que les premières impulsions naturelles du
nouveau-né ne sont ni réfléchies , ni le produit des sensations

acquises par les sens externes, mais qu'elles émanent de l'ins-

tinct, de cette stimulation intérieure qui porte tout être à sa

conservation, sans avoir besoin de penser, de vouloir, de juger.

C'est l'expression des organes, c'est la voix du corps qui crie

dans les entrailles de l'enl'aut , lui fait chercher la mamelle , la

sucer, qui apprend à l'agneau naissant à reconnaître sa propre
mère dans un vaste troupeau ; c'est l'instinct de la conforma-
tion qui enseigne le jeune chevreau à heurter, de la lète,

comme s'il avait déjà des cornes, et pour ainsi dire des idées

innées de ses cornes. C'est le même instinct qui porte l'animal

à distinguer, parmi les herbes, les plus salutaires pour sa nour-

riture. On a apporté d'Afrique et d'Asie des œufs d'oiseaux

chanteurs
,
appelés veuves (emberiza paradisea , regia, p/in-

cipalis, Lath., et autres espèces) et de bengalis (fringilla &<?//-<

galus et awfl/u/tf ça, Lath. ). Cescenfs, couvés par des serins,

ont produit des oiseaux qui n'avaient donc jamais reçu d'ins-

truction de leurs parens
;
cependant ils ont chanté , ils ont

construit des nids ; ils ont montré , comme leurs parens , les

mêmes habitudes.

Sans doute l'homme adulte faisant continuellement usage

de la raison et de la volonté, néglige l'in*inct dont la voix

s'obscurcit, s'éteint faute d'emploi; voilà pourquoi l'on a nié
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qu'il en eût un , et l'on a fait de ce sentiment naturel l'apanage

des seules bêtes. Mais celle voix intérieure parle au cœur

des mères et répond à celui des enfans ;
elle tonne avec vé-

hémence dans la conscience après les crimes ;
elle déchire de

remords, elle fait subir de cruelles syndérèses nocturnes à

Pame des tyrans ; car c'est dans le silence et l'inaction de la vie

extérieure que les secousses et les émotions internes de l'ins-

tinct sont plus vives, que son bourrelement est plus redoutable.

yoyez aussi instinct dans les maladies. •

Tous les sens de l'enfant naissant sont encore incapables de

s'exercer; la peau est enduite d'une mucosité blanchâf.re qui

amortit son tact; la langue et la bouche sont inondées d'un

flux de salive ou de bave glaireuse; le nez est obstrué de mucus,

et ses cavités sont à peine développées , de sorte que l'enfant

respire principalement par la bouche ; le méat auditif est pres-

que clos extérieurement ou rempli d'une matière analogue à

celle qui tapisse la peau ; les yeux même ont la cornée ridée et

voilée par une pellicule ou tunique muqueuse observée par

Haller et par P. Camper ; enfin ce jeune être parait slupide
,

incapable de tout, bien plus que les, autres animaux. Cepen-
dant il cherche avec plaisir la lumière. Ce n'est que vers le

quarantième jour qu'il commence à sourire et à reconnaître sa

mère : incipe , parve puer, risu cognoscere malrem. Voilà

donc un premier signe d'intelligence , car le rire marque la

connaissance de ce qui plaît ; il est l'apanage de l'espèce hu-
maine seule.

L'homme se plaint à la nature de la longue faiblesse de son

enfance, tandis que les quadrupèdes acquièrent promptement.
toutes leurs forces, et sont bientôt pubères. Mais outre que
notre existence totale serait aussi courte que la leur, si notre

enfance n'étaitpas si prolongée (ainsi le cheval, le taureau, gui

sont adultes et capables d'engendrer, l'un vers trois ans, l'autre

dès l'âge de deux ans, vivent le premier vingt-cinq à trente

ans , le second quinze ou seize , et l'on sait que ces phases de la

vie ont toujours du rapport entre elles), c'est à la durée de
celle faiblesse, de ces besoins , de cette lente croissance que
nous devons le perfectionnement de notre espèce. Concevez
en effet l'homme d'abord adulte, et pouvant, dès l'âge d'un ou
deux ans, se passer de ses parens, comme il arrive parmi les

quadrupèdes : alors la société humaine se dissoudrait
,
puisque

les liens les plus durables de la famille sont les enfans et la né-
cessité de les nourrir longtemps; alors devenu homme, grand
et fort , l'enfant n'aurait ni le temps d'apprendre un langage

,

ni celui d'amasser, par une longue éducation , tout ce trésor de
connaissances, d'expérience et de raison qui relève si haute-
ment notre espèce par dessus tous les êtres de la création.
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Au contraire c'est cet état de mollesse, de flexibilité, de sou-

plesse des organes qui les rend aptes à se prêter à toutes les

études , à diverses habitudes, qui donne la docilité' , la faculté'

de s'instruire, puisque les complexions dures, les membres
rebelles, les nerfs rigides des animaux refusent de se plier à
l'éducation , et nous apprenons bien plus difficilement dans
l'âge fait que dans la jeunesse. Nous devons donc noire gran-
deur morale à notre faiblesse physique originaire; les hommes
les plus spirituels ont même été souvent les plu^s che'tifs et les

plus délicats pendant l'enfance; le'moins Voltaire, Pope, etc.

Vers un an ou dix-huit mois, l'enfant commence à balbutier

quelques mots , car les muscles hyoïdiens acquièrent plus de
consistance ; mais la voix est grêle à cause de l'e'troilcsse de la

glolte. La voyelle a et les consonnes labiales e'tant les plus

faciles à prononcer, sont aussi les premières qui sortent des

Louches enfantines par toute la terre; car les mots papa,
marna se trouvent dans presque toutes les langues

(
voyez le

Mithridates d'Adelung). Tous les mots nc'anmoins que l'en-

fant exprime par imitation n'ont pas encore un sens pour lui,

et l'on a remarque' en efTet que des enfans d'un an qui répé-

taient machinalement diverses paroles, devenaient comme
muets à deux ou trois ans, faute de savoir les employer; il

fallait qu'ils en apprissent la valeur, et cela surprend les per-

sonnes persuadées que l'enfant sait ce qu'il dit aussitôt qu'il

parle.

Celte faculté d'imitation que l'homme, et surtout l'enfant
,

possède à un éminent degré , à cause de la flexibilité de ses

organes et de Yimpressionabilité de son système nerveux, es't

l'une des voies les plus faciles et les plus promptes pour s'ins-

truire que nous ait accordée la nature. Les singes sont égale-

ment imitateurs , mais se bornent à la mimique des actes ex-

térieurs, faute de pouvoir, comme noire espèce, comprendre
des opérations intellectuelles. C'est par l'imitation que nous

commençons à nous instruire de tout, et il s'établit une svm-
path.i.e. une communication continuelle de signes, d'idées

enfre la mère et l'enfant. Celui-ci ne saurait jamais rien , s'il

fallait lui rendre d'abord raison de tout ce qu'on lui fait faire
;

ainsi nous sommes machines avant d'être hommes ; et cette

sorte d'éducation extérieure habitue le corps ou le dispose aux

actes de l'intelligence.

Il est des enfans lourds et ineptes, dont, l'esprit ne s'ouvre

que tardivement; il cnest d'autres fort éveillés , fort raisonna-

bles do bonne heure; mais bien que cette différence d'esprit

en indique une dans les complexions, rien ne prouve absolument

<pie ces petits génies surpasseront les premiers en intelligence

dans le cours de la vie. Trop d'alimens peuvent apesanlir et
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rendre somnolent, inerte un jeune nourrisson; un défaut de

nutrition, un commencement de rachitisme peuvent, au con-

Iraire, donner à son système nerveux et à ses faculte's intellec-

tuelles une pre'cocite', une e'nergie dommageables ; de là vient

le dicton parmi les nourrices : Cet enfant ne vivra pas , il a.

trop d'esprit; ce qui fait supposer que les sots re'ussissent

mieux que les autres dans le monde. Il est nécessaire , sans

doute, de laisser prendre au corps des forces, de ne jamais

surcharger l'intelligence par des leçons anticipe'es , de ne pas

violenter, par des études intempestives, un faible innocent,

qui a plutôt besoin d'étendre, par l'exercice, ses petits mem-
bres; mais nous ne pouvons approuver les auteurs qui préten-

dent qu'on ne doit absolument songer, dans le premier âge,

qu'à développer les organes corporels. Cette méthode serait

propre à maçonner ,
pour ainsi dire , des forts de halle, des

colosses rustres et brutaux ; mais les bêtes elles-mêmes mêlent
quelques instructions à la nourriture qu'elles donnent à leurs

petits. L'homme n'est pas tout matériel ; l'ame a besoin d'exer-

cer aussi ses ressorts : l'existence animale
,
quoique devant

prédominer dans l'enfance, n'est que la moitié de sa vie , et

celui qu'on instruit trop tard a perdu cette flexibilité , cette

aptitude première à s'instruire, qui ne se retrouvent plus. Les
éducations trop tardives sont presque toujours manquées.

Ecoutons la nature, qui fait butiner, bâtir, jardiner l'enfant
j

ne lui inspire-t-elle pas une ardente curiosité pour voir , tou-

cher et sentir? il porte sur tout ses mains délicates, il veut tout

saisir; souvent il ne tue l'oiseau ou un animal qu'on lui donne
que par curiosité de Pouvrir, de même qu'un fruit, et comme
il brise et détruit mille objets; ce n'est certainement pas ins-

tinct de cruauté, de méchanceté innée , ainsi qu'on l'a sup-
posé , mais désir de voir, amour de tout ce qui est nouveau ,

exercice de ses forces. A cet âge , tout est spectacle instructif,

tout est singulier et merveilleux dans l'univers et frappe agréa-

blement ; car les hommes sont avides de combler ce vide im-
mense de l'ignorance qui est en eux. De là viennent et ce
désir des voyages, des grandes entreprises qui enthousiasme la

jeunesse, et cette ardeur de savoir qui enflamme les jeunes
élèves des Muses.

Si l'on favorisait cet instinct par des études plus séduisantes
que celles d'arides grammaires ou d'épineuses syntaxes, qu'on
met d'ordinaire à la main des écoliers , nul doute que beau-
coup ne prissent un goût très-vif pour diverses connaissances
et n'y fissentdesprogrès remarquables. La mémoire est en effet

admirable chez la plupart desenfans; ils apprennent avec une
étonnante rapidité une foule de choses , et ces impressions
«^viennent même si profondes

,
qu'elles subsistent jusque dau»
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la vieillesse , tandis que les vieillards oublient à l'instant ce
qu'ils viennent d'apprendre. Mais les ennuis n'ont pas encore
le jugement bien développe', parce que cette faculté exige u»
grand concours d'ide'es pour les comparer, pour examiner
leurs ressemblances- ou leurs différences \ en outre, l'enfant

est très-mobile, très-inconstant, très-peu susceptible d'une
longue attention et de la froide réflexion qu'exigent un juge-

ment mûr, un raisonnement suivi. Les maximes générales,

les principes abstraits sont bors de sa porle'e et étrangers à ses

simples idées ; il s'applique surtout aux objets physiques, aux
. eboses qui ébranlent ses sens, et non aux considérations phi-

losophiques qu'on en peut tirer. Cette vélocité de ses mouve-
mens parait due à l'action vive du cœur et à l'impétuosité de
la circulation

,
qui fait, pour ainsi dire, bouillonner le sang

dans ses artères. Cette même véhémence imprime aux affec-

tions un caractère aigu et très-variable ; la colère, l'amour, la

crainte
,
l'espérance , la jalousie, la haine, la joie, le cha-

grin , etc. , tiraillent en lous sens ces jeunes êtres , et se mon-
trent à découvert pour s'évaporer aussitôt ; tandis que chez les

vieillards ces passions, plus lentes et plus graves , se creusent

et s'enracinent au dedans des entrailles. D'ailleurs, les émo-
tions de l'enfance sont presque toutes chaudes , gaies

,
exclu-

sives, facilitent même le mouvement intérieur de la vie , et

nous augurons mal d'un enfant trop s;ige ou trop apathique.

Toutefois la jalousie manifeste déjà quelquefois son empire

malfaisant à cet âge.

La justesse de l'esprit dépend beaucoup de l'égal dévelop-

pement des organes doubles des sens et des hémisphères du
cerveau; ceux-ci ne peuvent être inégaux que par des com-
pressions imprudentes ; comme il y a de l'inconvénient à don-

,ner, par l'habitude, trop de prépondérance à un côté du
corps, l'antre restant faible et inhabile , de même , un œil , une

oreille, devenus plus forts que l'autre par de vicieuses cou-

tumes, rendent les sensations inégales, quelque simultanées

qu'elles soient , et procurent des idées fausses ou inexactes*

Buffon a vu en résulter souvent le strabisme ou la vue louche

pour les yeux. A l'égard des oreilles , il n'est pas rare d'en

trouver d'incapables de sentir avec justesse les tons harmo-

niques; de là vient aussi l'impossibilité d'apprendre la musique

et. de ebanter juste. Cependant les enfans dès le berceau , sen-

sibles au chant des nourrices, s'accoutument bientôt au rythma

et à la cadence : l'harmonie les distrayant de leurs douleurs,

règle plus également leurs mouvemens organiques, les rend

plus gais, les- endort plus doucement, et. les Pythagoriciens

croyaient, avec quelque vraisemblance , que la musique avait

grande part à la bonne santé, à la croissance, à la vigueui des
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enfans et à l'harmonie de l'amc, suivant letir langage. ïlsles éveil-

laient , comme le fut Montagne
,
par de douces me'lodies ; ils

inspiraient à ces jeunes ames des senlimens humains et. géné-

reux , ou des affections héroïques
y
par des hymnes religieux

ou patriotiques chantes en chœur, et déjà de pre'cieuses lar-

mes d'attendrissement coulaient des yeux des enfans, déjà

l'amour des vertus et de la gloire germait dans leurs en-

trailles. Ou ignore dans nos froides contre'es quel empire

charmant et tendre la mélodie exerce sur le cœur de la jeu-

nesse. Nos écoliers , élevés naguère au bruit du tambour ou
du cri aigre du lifre, contractaient des affections grossières et

soldatesques , tandis qu'un jeune Italien , né sur le sol harmo-
nieux de l'Ausonie

,
conserve, exalte sa délicatesse et sa sensi-

bilité native pour tous les beaux-arts, à la faveur de la mu-
sique : sans cet art, nous vivrions encore féroces et sauvages

parmi les bois, s'il est vrai que les accords des Amphions et des

Orphées amollirent les premiers humains ; aussi les lois por-
taient, chez les Grecs, le même nom que les chansons. Chez
eux, l'éducation était un plaisir pour l'enfance, qu'elle ren-
dait sensible.

Nous insisterions davantage , s'il était nécessaire , sur le

malheur de négliger le développement de la sensibilité mo-
rale durant le premier âge, puisqu'il peut résulter de fatales

habitudes de férocité chez les enfans mal élevés ; ainsi les

bouchers qui endurcissent les leurs par le spectacle des ani-

maux expirans et du sang répandu , ainsi les anciens Romains
conduisant leurs fils sur l'arène où s'égorgeaient des gladia-
teurs, ainsi les anthropophages qui aigrissent déjà le caractère
de leurs efafâns, en les excitant à massacrer avec eux-mêmes
leurs prisonniers de guerre , ainsi les jeunes Espagnols qui
applaudissent aux blessures dans les combats de taureaux , tous
ces exemples nourrissent une séve de cruauté qui corrompt le

cœur; ils étouffent l'humanité, la plus essentielle des vertus
sociales

,
et la justice sans laquelle on ne connaît plus que

l'empire de la violence et du despotisme.
- Les sens les plus matériels ont beaucoup d'activité dans
l'enfance

; tels sont ceux du goût et du tact. Le premier puise
sa force dans la vivacité des appétits du jeune âge, aussi
presque tous les enfans sont gourmands et friands". Le tou-
cher, par sa molle délicatesse, chez ces tendres êtres , les rend
mipnards, mais leur donne les idées les plus exactes, les plus
parfaites sur tous les corps qu'ils saisissent ou embrassent •

cependant ce sens n'a point encore déployé la sensibilité exal-
tée (pic lui donnera plus fard le tact vénérien. Quanfeà l'odorat,
ce sens peu ouvert chez le nourrisson en bas âge, n'acquiert

,

vers sept ans, qu'une sensibilité relative aux nourritures. Eu
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effet, les odeurs non alimentaires, surtout celles qui ont rap.

port aux sexes, n'exercent encore aucune influence active sur
l'enfant. L'imagination et les organes sexuels qui l'allument

ne sont nullement de'veloppe's en lui, et c'est son charme qui
donne à l'odorat son principal empire.

C'est par ce peu d'imagination que jamais l'enfant ne devient
fou, ni maniaque, tandis qu'il peut être , au contraire, abruti,

rendu idiot par de mauvais traitemens, par l'irritation des vers

intestinaux, ou par plusieurs autres causes. En effet, les im-
pressions trop rudes, les douleurs trop de'chirantes abattent

son système nerveux , Phe'bêtent et l'alanguissent radicale-

ment, comme on en voit des preuves chez les enfans accable's

de se'vères châtimens, et atterre's de longues craintes; mais
les joies, les colères, les autres sentimens explosifs, quel-
qu'impélueux qu'ils puissent être, ne laissent point cependant
des traces violentes et profondes dans leur e'conomie, comme
à l'âge de la puberté'. La mobilité des affections chez l'enfaut

annuité leurs dangereuses atteintes. L'immense ressort de l'i-

magination ne suscite point encore en eux toutes les chimères

de ia vie. Leur système nerveux , non encore tendu par l'e'ner-

gie que le sperme imprime à toute l'organisation , ne retentit

pas avec force sous le choc des passions. C'est le contre-coup
,

c'est la commotion tumultueuse de celles-ci qui secoue l'ame,

qui e'branle la raison humaine chez l'adulte ; mais chez l'en-

fant dont l'esprit cède et mollit comme le corps , sous une
impression vive, l'intelligence n'est point détraquée; elle re-

prend sans peine sa forme accoutume'e, lorsqu'on cesse de la

courber ou de la tordre; elle ne garde même de vicieuses ha-

bitudes qu'en l'y assujettissant longtemps.

Si l'on ne contrariait pas si souveut la direction naturelle de

l'esprit chez les enfans, il est probable que ceux-ci manifes-

teraient presque toujours un penchant, une vocation plus ou

moins de'cide'e pour un genre d'occupation. Il est vrai que,

comme les impulsions naturelles ne sont pas toutes également

louables et utiles, il pourrait arriver, comme dit Montagne,

que le fils d'un duc se trouverait propre à faire un bon cui-

sinier, ou que le fils d'un vigneron de'ptoicrait peut-être les

talcns d'un ge'ne'ral d'arme'c. Or, chacun étant très-rarement

placé suivant ses qualités originelles , il en résulte que la plu-

part des hommes, contrariés dans leur direction, restent mé-

diocres sous les gouvernemens où les rangs sont réglés et

héréditaires, et qu'au contraire, il germe une foulé de taleus

éclatans partout où chacun peut aspirer à se placer scion les

facultés que lui a départies la nature. Les étals libres ont

donc, sous ce rapport, un très-grand avantage sur les autres

gouveraemeus; toutefois ce même avantage est acheté par de
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continuelles luttes, par l'agitation la plus turbulente. C'est

ainsi que, par la fermentation qui s'opère dans une liqueur,

chaque molécule va prendre naturellement la place que lui

assignent, et sa densité', et sa pesanteur, et ses autres pro-

priété^ ; mais aussi c'est par ce trouble perpe'tuel que la liqueur

devient spiritueuse.

VI. Comparaison de l'enfance avec les dernières époques

de la vie , et recherches sur sa mortalité'. Pour compléter le

tableau d'un âge si inte'ressant , considérons ses rapports et

ses différences avec l'âge le plus oppose' , celui de la vieil-

lesse , dont le contraste en fera mieux ressortir les traits.

La constitution universelle de l'enfant est molle et mu-
queuse, celle du vieillard dure et rigide; en l'une, l'humidité

domine, en l'autre la sécheresse. Dans l'enfance, les forces

vitales sont en expansion , tendent à s'accroître; le cœur s'agite

avec ve'locite' , la circulation est rapide, la chaleur naturelle,

ardente
,
l'appétit ve'he'ment demande des alimens doux , tem-

pe're's. Dans la vieillesse, les forces de la vie se contractent

et se resserrent, les organes diminuent ou décroissent, la cir-

culation languit, ainsi que les contractions du cœur; le corps
est refroidi; l'appe'lit Irès-faible ne se soutient que par des
alimens stimulans qui puissent ranimer l'existence. Pendant le

jeune âge, le système artériel jouit d'une grande supériorité

d'action; c'est le système veineux, sujet à des stases, qui do-
mine principalement dans l'âge avancé. L'action morbilique et

vitale se porte vers les organes supérieurs au diaphragme et à
la tête, chez l'enfant; au contraire, l'effort tend vers les or-
ganes inférieurs, et l'extrémité pelvienne chez l'bomme d'âge.
L'un a la peau lisse, tendue, fleurie , une chair vive et fraîche

;

l'autre a le derme ridé, velu, fané, la libre amortie, coriace.
L'un est disposé aux maladies inflammatoires ou aiguës, l'au-

tre aux affections chroniques; le premier a l'haleine pure, la

transpiration inodore, les humeurs douces; le second, une
haleine grave , une transpiration alcalescente , des humeurs
âcres ou fétides. L'enfant aspire à s'élever, le vieillard à se
courber, à retomber vers la terre; l'un aime \c mouvement,
le bruit, l'éclat; l'autre cherche le repos , le silence, l'ombre;
celui-ci préfère la taciturnité, celui-là se livre au babil : si

l'enfant dort facilement et longtemps, de perpétuelles insom-
nies fatiguent le vieillard.

Il n'y a pas moins d'oppositions pour les habitudes et les
affections morales entre ces deux extrémités de notre exis-
tence. Qu'on se figure l'enfant mobile, sensible, frappé de
tout par l'aptitude et l'imprcssionabilité de ses nerfs délicats

;chaud, impétueux, et ne redoutant encore aucun des maux
de la vie

; sans soucis, sans chagrin
, il rit

,
joue , chante sans
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cesse; qu'on voie au contraire le vieillard tranquille, inerte et
presque insensible aux impressions , à cause du racornissement
et de la dureté' de ses sens; rester froid, réfléchi

,
circonspect

ou plutôt timide à tous les événemens
;
toujours mélanco-

lique, soucieux, il se plaint perpétuellement. Le premier,
riche de tout l'avenir qui se présente à ses vastes espérances

,

est libéral , ouvert
,
généreux , ami de ses semblables , ar-

dent pour la gloire ; il croit le bien avec la candeur, la con-
fiance des grands cœurs. Le second, ne voyant devant lui que
la triste fin de sa destinée , se rejette au contraire sur la trace

de ses anciens souvenirs, et mécontent de l'avenir, ne loue
que le passé ; avare , serré

,
pusillanime, ennemi des hommes

dont il a tant de fois éprouvé les injustices , il n'est plus louché
que de l'intérêt de son bien-être personnel , et se défie de tout.

Dans le jeune âge, les opinions et les habitudes non formées
permettent, ainsi que la flexibilité de l'organisation, de chan-

ger aisément d'avis et de prendre diverses coutumes; mais
par un âge avancé, tout s'enracine, tout devient tenace dans

une structure endurcie, compacte, rigide; aussi les vieillards

sont opiniâtres pour tout ce qu'ils ont accoutumé de faire ou de

penser depuis longtemps. Ils n'ont ni la mémoire , ni la doci-

lité , la facilité pour s'instruire, qu'a l'enfance ; au contraire,

leur cerveau tombe peu-à-peu en cet état d'affaissement qui

le rapproche de l'inertie primitive où il est dans le premier

âge; de là vient le radotage des personnes caduques ou tom-
bées en enfance. Ayant vu d'ailleurs beaucoup d'évéuemens
contraires dans la vie, les vieillards sont presque incrédules

sur tout ; et soupçonnant toujours le mal , ils ne sont plus hon-

teux ; leurs passions
,
excepté celle du gain et de l'amour de la

vie , sont refroidies ; de là vient qu'ils paraissent modérés et .

humbles. Les jeunes gens, sont simples, prompts à croire,

rougissent aisément de pudeur; ils ont tout le feu des passions,

des désirs , aux dépens même de leur fortune et de leur vie ; de

là nait leur audace téméraire, leur disposition à la colère , aux

fougues de l'émulation et de l'ambition ; enfin
,
pour tout dire

en peu de mots , il y a du trop ou de l'excès dans le pre-

mier âge, cl du moins ou du défaut en tout dans le dernier.

11 en résulte que les vieillards ne peuvent vivre, mais que

les enfans peuvent mourir par excès. Ces puissans efforts de la

vie , dans leur frêle machine ,
produisent de dangereuses

commotions, tandis que la vitalité, plus tempérée, plus lente

et uniforme en l'âge avancé , se conserve par sa marche régu-

lière et tranquille ; aussi la mortalité est bien plus forte, à

proportion, pendant le premier que le dernier âge. Sans re-

chercher ici toutes les maladies auxquelles les enfans sont ex-

posés, et qui sont bien décrites à chacun de leurs articles, il
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suffira de retracer le tableau de la mortalité' de leurs jeunes

années, et les probabilite's de leur vie
,
d'après les observa-

tions les plus exactes et les plus modernes.

Beaucoup d'en fans pe'rissent en voyant la lumière pour la

première fois, et Siissmilch dit qu'il en meurt vingt-trois sur

mille en naissant; mais ce nombre a e'te' trouve' bien plus con-

sidérable à l'hospice de la Maternité à Paris; car sur vingt-cinq

à vingt-six naissances , il y a communément un mort-ne' , ce

qui ferait au moins trente-six à quarante par mille, maigre' les

soins et l'habileté' qu'on apporte dans les accouchemens.

Les premiers jours de la naissance sont aussi très-funestes à

passer, et ge'ne'ralement
,
pendant les sept premiers , on voit

les convulsions, le millet ou les aphlhes , les coliques et la

diarrhée , surtout l'endurcissement du tissu cellulaire , mois-
sonner un nombre effrayant d'enfans. Lorsque l'Hôtel-Dieu de
Paris en envoyait douze ou treize cents, par année, aux En-
fans-Trouve's , il en périssait au moins quatre cents de cette

dernière maladie , ou le tiers, durant la première semaine.

Aujourd'hui, à la Maternité, le quart des enfans apportés suc-

combe en cinq jours de temps, et, dans l'espace du premier
mois, il en est mort quatre mille trois cent soixante-deux sur

six mille trois cent trente-trois, c'est-à-dire
,
plus des deux

tiers ; cette proportion a même été autrefois plus forlc , puis-

que sur trente-un mille neuf cent cinquante-un enfans admis
dans les hôpitaux de Paris avant la révolution , il en est mort
vingt-un mille neuf cent quatre-vingt-cinq pendant le premier
mois. Mais cette épouvantable destruction d'innocentes vic-

times, soit de la misère, soit de la débauche, n'a pas d'aussi

funestes résultais dans l'ordre de la vie commune. Simpson a
trouvé qu'en Angleterre il fallait l'espace d'un an pour qu'il

périt plus du quart des enfans. En France, Dupré-Sainl-Maur
a vu six mille quatre cent cinquante-quatre enfans morts, la

première année, sur vingt-trois mille neuf cent, quatre-vingt-
quatorze naissances, ce qui est aussi plus du quart. Aujour-
d'hui , aux En fans-Trouvés

(
qui viennent d'indigens ou qui

ont été abandonnés), il en meurt mille cinquante-quatre sur
trois mille cent cinquante-cinq, c'est-à-dire le tiers, avant un
an, chez les nourrices de campagne. Autrefois il en mourait
jusqu'à vingt-cinq mille quatre cent soixante-seize sur trente-
un mille neuf cent cinquante-un durant le même espace de
temps, comme le rapporte M. Tenon, dans ses Mémoires sur
les hôpitaux de Paris. La seconde année était beaucoup moins
meurtrière, car sur les six mille quatre cent soixante-quinze
restans de cette horrible ruine, il enchérissait treize cent vingt-
cinq.

Aujourd'hui, sur deux mille cent un enfans d'un an, à la

/
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Maternité, 11 en pe'rit quatre-vingt-un, ce qui prouve l'im-
mense supe'riorile' de l'éducation physique actuelle sur les fu-
nestes vices de l'ancienne dans les hospices où s'engloutissaient

tant de géne'rations humaines, car, après cinq ans, il ne res-
tait de trente-un mille neuf cent cinquante-un eufans, que
quatre mille sept cent onze individus.

Dans la maison paternelle, le nombre d'enfans qui meurt
s'e'lève au delà d'un tiers en deux ans, pour l'Angleterre, et

pour la France , la proportion paraît un peu plus forte. C'est

surtout la dentition et les maladies qui l'accompagnent, lors-

qu'elle est pc'nible
,
qui causent cette de'population. Bientôt

ensuite surviennent la variole, la rougeole, dangereux exan-
thèmes pour cet âge principalement. Il serait bien important
d'avoir aujourd'hui des tables exactes pour constater la dimi-
nution de la mortalité' par l'introduction de la vaccine. L'e'duca-

tion physique, mieux e'claire'e maintenant et plus rapproche'e

de la nature, doit avoir e'galement produit une amélioration

très-avantageuse, puisque la population s'est soutenue et même
augmentée en France pendant ces dernières années de désas-

tres, si les tableaux de naissances et de mortalités sont fidèles.

Vers le milieu du siècle précédent , la moitié des enfans

mourait , en Angleterre , en trois ans ; il fallait sept ou huit ans,

en France
,
pour le même résultat, mais il y avait aussi quel-

quefois des épidémies varioleuses si terribles, qu'elles ont en-
levé à Paris, dans l'espace de six mois, jusqu'à treize mille

cinq cent cinquante enfans; c'étaient les deux tiers des morts
annuelles en cette capitale. La perte dans les hôpitaux d'en-

fans trouvés a toujours été très-considérable en tout temps. En
supposant huit enfans apportés le même jour à la Maternité,

après cinq ans révolus , il n'en reste plus que trois vivans, et à

douze ans, il n'en survit ordinairement qu'un seul. Autrefois,

après cinq ans , il ne restait plus guère qu'un enfant sur

huit.

Buffon avait établi
,

d'après des calculs , que le quart des

enfans d'un an périssait avant l'âge de cinq ans révolus, le

tiers avant dix ans révolus; que la vie moyenne présumée des

enfans d'un an était de trente-trois ans, et. que les hommes
de vingt-un ans ne pouvaient pas plus espérer d'années , en

terme moyen. C'est à sept ans que l'enfant a l'espérance d'une

plus longue carrière, puisque le calcul des probabilités lui

peut promettre quarante-deux ans et trois mois; mais à douze

ou treize ans, ne pouvant espérer légitimement que trente-

huit à trente-neuf ans de plus, il a déjà consomme le quart

de son existence en terme moyen.
Nous pensons que ces approximations étaient très-fondées

,

il y a quarante ou cinquante ans; mais il doit se trouver maui-
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tenant une amélioration sensible dans les lieux où l'éducation

physique et l'hygiène infantile sont pins perfectionne'es. Nous

en avons déjà un exemple remarquable à l'égard des Enfans-

Trouyés ( ou dé l'Hôpital de la Maternité à Paris ). L'allaite-

ment maternel est devenu plus fréquent dans la société , l'u-

sage du maillot plus rare , les inconvéniens de bouillies fari-

neuses et glutineuses ont été reconnus , enfin la propagation

de la vaccine diminue les ravages meurtriers de la variole. Il

ne serait donc pas hors de vraisemblance de présumer que la

vie des cnfans est , en général , moins exposée qu'elle ne

l'était un demi-siècle auparavant l'époque actuelle, et que le

genre humain s'accroît davantage en Europe aujourd'hui

qu'autrefois
,
malgré les terribles dépopulations qu'il vient

d'éprouver par les guerres et le fléau des maladies qui en est

le cortège.

Il est certain que les nations pauvres et peu civilisées, mais

libres surtout
,

multiplient beaucoup , et nous avons jour-

nellement la preuve que les classes indigentes et laborieuses

de la société produisent le plus grand rîombre d'enfans. Nous
ne voyons pas que la mortalité des enfans soit proportionnel-

lement plus considérable parmi ces basses classes
,
que dans

les rangs élevés et opulens , où l'on rend des soins plus assidus

à des rejetons de races illustres. En effet , les pauvres allai-

tent leurs enfans , ce que ne font pas les riches. Les craintes

excessives qu'on a pour les moindres incommodités d'une pe-

tite altesse , font recourir à des médicamens , à des précau-
tions qui souvent la tuent 5 le défaut de liberté et de mouvement,
de respirer l'air libre , de s'accoutumer peu à peu aux intem-
péries de l'atmosphère , l'abus des sucreries , des sucs de
viande, etc.

,
dépravent sa constitution ; des plaisirs précoces

énervent ses forces. Le pauvre, au contraire, s'endurcit à l'air,

s'habitue à desalimeus communs, et son existence se fortifie par
de libres et vigoureux exercices pour son âge. Delà naît sou-
vent celte dégénération insensible des hautes classes de la

société qui, évitant d'ailleurs les mésalliances, ne croisent

pas assez leurs races , tandis que les rangs inférieurs se forti-

fient et produisent plus fréquemment des générations vaillantes

et énergiques au moral comme au physique , fermens véri-
tables de révolutions dans les états. Malheur à qui ne profile

pas de l'expérience du passé sur cet important objet ! C'est
dans le premier âge que germent les scntimcns et la force
d'ame qui constituent Î'homme ; heureux âge d'espérances et

d'indépendance où le cœur s'épanouit comme une fleur à
l'aurore d'un beau jour; il ne connaîtra que trop tôt les amer-
tumes et les tristes dégoûts qui abreuvent la vie !

VOjez ACCROISSEMENT , AGE
}
ALLAITEMENT , BERCEAU , CO-
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LOSTRUM , DENTITION , DEVELOPPEMENT , EDUCATION , ENFAN*
(ses mnladics

) , espiut
,

habitude, homme, incubatjok,
LAIT, MAILLOT, MLCONICM , NAISSANCE , NOURRICE ,

NUTRITION,
ONANISME, SEVRAGE, STATION, VETEMENT, VOIX , CtC.

( VIRET )

CAuctto de sainte MAiiTiiE
,
plus connu sons le nom de scevot.a sam-

maiitiianus
,
Pœdotrophia , swè de pua-arum educatin/ie libri duo ';

in-S". Parisiis, i58/
(

.

C'est à la tendresse que Scévolc de Sainte-Marthe avait pour ses enfans,
que nous devons cet excellent poème. .L'un d'eux dépérissait insensiblement

pat- une maladie que les médecins les plus habiles désespéi aient de guérir.

Sainte Marthe -, jusqu'alors étranger aux sccre'-S de notre ait (il était

trésorier de France dans la généralité de Poitiers), mais doue d'un génie actif

et pénétrant, étudia lui-même la marche que suivait la nature dans celle

maladie, recheicha les moyens les plus propres à redresser ses écarts. Enfin,
après les recherches les plus pénibles et les plus multipliées , le succès

couronna ses travaux et ses espérances. 11 arracha son fils à une mort pié-

îuaturée, et nous transmit ensuite en beaux vers . qu'il dédia à Henri m , le

précieux fruit de ses observations. Abel Louis de Sainte Marthe
,

général

des pères de l'Oratoire, et petit-fils de Scévole , a publié a Paris en 1698
une traduction française du poème de son grand-père, sous le titie de
Manière de nourrir les enfans à la mamelle ; mais cette traduction nous

laisse encore à désirer que quelqu'un de nos poètes nous donne une
imitation de ce poème , où l'on est surpris de trouver tant de détails

techniques, enrichis par une éloculiou aussi facile.

xocke, Of the éducation oj the children; in-12. Londres, 1698; traduit

par Coste en 1695. La sixième édition de cette traduction a paru en 1 vol. à

Amsterdam, en 1714, fct en 2 vol. in- 12. h Lausanne, en 17^6.

DETiiAiiDiNo (Georg. christophor.
)

, De prœrogat'uns sanilalis infantum

plebeiorum prœ sanilate infantum nobilium; in-4°- tlafniœ
, 1737.

AN dry (nicolas), Orthopédie, ou l'Art de prévenir et de corriger dans

les enfans les difformités du corps; 3 vol. in-12. Paris, 17^' i et '74 2 -

spielmann (jac. Reinh.) et rang (nernh. Henr.), De opliino injantis recens

nati alimenlo ; in-4°. Argent.or., 1753.

Cette dissertation est insérée dans le premier volume de l'ouvrage intitulé :

Delectus disserlationum medicarum Argentoralensium ; edente Pli.

Ludov. Wittwer ; 2 vol. in-8°. Norinbergœ
, 1777.

brouzet , Essai sur l'éducation médicinale des enfans; a vol. in-12. Paris,

dësessartz , Traité de l'éducation corporelle des enfans; 1 vol., in-12. Paris,

1759.
buciian, Disserlatio de infantum vitd consen-andd; in-8°. Edinb., 1761.

camper (petrus), De infantum regimine , Dùstrtalio prœmio argenteo

dicto cligna ; in-4°-, 1762.

Cette Dissertation est à la page 7 du recueil des Dissertations couronnées

du même auteur, Recueil publié en un vol. in-8°., par Joan. Frid. Maur.

Hcrbell; Lingœ , 1798. Elle a été traduite en fiançais par M. Janscn
,
et^

publiée sous le titre : De l'éducation physique des enfans. Ce mcmoiie est

inséré h la page 2 1 5 du tome 3 des œuvres du même auteur ,
qui ont pour

objet l'histoire naturelle, la physiologie et Paualomie comparée. 3 vol.

in-8°. Paris , i8o3.
j

HEinrich (Gérard), De prcerogatit'd infantum rusticorum et plebeiorum

prœ nobilium et divitum , mlione sanitatLi ; in-8°. [Icnnœ , 1765.

hoin (j. J. l. )
, Mémoire sur la vitalité des enfans ; 1 vol. in-8°. Paris ,

17OD.

ludwig (christ, oottlicb.) ,
Programma de çontcritione studiorum in puerui

œtatc cat'cndd: iu-8°. Lipsice
,
176*7.
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RAcr.iw , De la conservation des enfans , ou les Moyens de les fortifier , de les

préserver et guérir des maladies
,

depuis l'instant do leur existence jusqu'à

l'époque de la puberté; a vol. in-6°. Pans, 1768. L'analyse de cet ou-

vrage a été publiée dans le 3o c
. vol. du Journal de médecine

; in-12. Paris,

P 1769.
«aget ( i:enr. jos. ) ,

Ergb infantum vagitus cunaruni succussi mibus

compescere tiaiium; in~4°- Paris, 1771-

baixexserd (jacques), Dissertation sur cette question : quelles sont les causes

principales de la mort d'uu aussi grand nombre d'enfans , et quels sont les

• préservatifs les plus efficaces et les plus simples pour leur conserver la vie?

in-8°. Genève, 1775. Cette Dissertation a été couronnée en 177a par

l'Académie royale des sciences dé IVlantoue.

1.ATARD (Daniel petrusj, Pharmacopœa in usum gravidarum
,
puerperarum

et infantum recens natorum, in-8°. Londini, 1776.

aoussEAU (j. j.), Emile, on dé l'Education. Ce traité forme les quatrième etr

cinquième vol. de la collection iu-4°. des Œuvres complettes du même
auteur, publiées à Genève , 1783.

borck.
,
Programma deveterum Romanorum in educandis lïbecis solertid;

in~4°- Giessce, 1784.
SCUTJMANN

,
Epistola de erroribus quibusdam educaûonis infantum tencl-

lorum a peiverso amore parentum oriundis ; in-8 D
. f^iteb., 170g.

de buchmer ( Aiïdr. Elias), Observaliones queedam circa methodum quant

inveterum prœceptis ad educationem hominum physicam àpplicandis

observant recentiores
;
in-4°. DuisburgJ. , 1790.

îuccHARiivi , Dissertatio de causis increscentis quotidiè mortalitatis ex
modernâ educatione ac nulritione infantum desumptis ; in-4°. Heidelb.,

i ï 79a -

a a ,
saucerotte, De la conservation des enfans pendant la grossesse, et de leur

éducation physique depuis la naissance jusqu'à l'âge de 6 à 8 ans; in- 16.

Paris, 1797. L'auteur avait publié en 1777 un petit ouvrage couronné en

1776 par l'académie de Nancy, et ayant pour titre : Examen de plusieurs

préjugés et usages abusifs, concernant les femmes enceintes , celles qui

.sont accouchées et les enfans en bas âge , etc., etc. Il a revu son premier

travail, lui a donné plus de développement , et s'est rendu digne d'obtenir

le premier des prix accordés par le corps législatif aux ouvrages élémentaires

qui ont été examinés par un jury spécial.

SESessartz (j. c), Traité de l'éducation corporelle des enfans en bas âgé,
ou Réflexions pratiques sur les moyens de procurer une meilleure ins-
titution aux citoyens; 1 vol. in-8°. Paris, 1799. La premièie édition

de cet ouvrage a paru en 1760: l'auteur, en la rendant au public, l'a

•enrichie d'un supplément divisé eu deux parues, dont la première contient

les instructions nécessaires aux femmes qui veulent nourrir, et la seconde,
une notice des ouvrages qui, depuis 1760, ont été publies sut cette matière.

Frank ( J. P.), Traité sur là manière d'élever sainement les enfans, fondé
sur les principes de la médecine et de la physique , et destiné aux paï ens

,

particulièrement aux inères qui ont à cœur leur santé et ccl.e de leurs enfans.
Ouvrage traduit de l'allemand, par M. Boehrer

,
médecin; I vol. in- 8".

Paris, 1799.

more au de la Sarthe (Jacques Louis)
,
Quelques réflexions philosophiques et

médicales sur l'éducation physique et médicale des enfans. Elles sont consi-
gnées dans le huitième volume du Recueil périodique de la Société de mé-
decine de Paris, rédigé par M. Sedillot ; in-8°. Paris, 1800.

L'auteur combat avec un grand avantage les erreuis de J.-J. Rousseau
*ir l'éducation des enfans. Il réfute ces mêmes erreurs relativement à la
nécessité de l'allaHe/nent maternel, à l'usage des bains froids, au régime
de l'enfant , au mode d'habillement „ et à l'inoculation.

12. ]y
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toniques qu'il faut donner à l'enfant ; il faut augmenter l'action

des glaudes et des vaisseaux lymphatiques, qui sont les organes
auxquels est confiée la nutrition.

Le travail de la première dentition forme la seconde époque;
elle dure quelquefois depuis le sixième ou septième mois jus-

qu'à deux ans ou vingt-huit mois. L'enfant a souvent besoin
d'être saigne pour s'opposer à l'engorgement du cerveau et

pour modérer la violence des douleurs. La mobilité' de la cons-

titution est toujours considérablement augmente'e. Cette irri-

tabilité devient la cause de couvulsions. La salivation, une
liberté modérée du ventre, donnent l'espérance que l'enfant

passera cette époque sans éprouver de grands orages. La troi-

sième époque comprend les maladies auxquelles l'enfant est le

plus sujet
,
depuis la fin de la première dentition jusqu'à la se-

conde
,
qui commence quelquefois dès le commencement de

la cinquième année , et qui peut se prolonger jusqu'à la neu-
vième. On observe rarement des convulsions entre ces deux
époques , à moins que l'enfant ne soit atteint de maladies érup-

tives ou tourmenté de vers; c'est à cette époque que les glandes

du mésentère s'engorgent, et que la maladie , connue sous

le nom de carreau , se déclare lorsque le système lympha-
tique abdominal ne jouit pas de l'énergie suffisante. On voit

aussi
,
lorsque tout le système lymphatique est daus un état

d'atonie, les articulations se gonfler, les os se ramollir. On
donne le nom de noueure au premier genre d'altération des

os ; il survient depuis l'âge de sept à huit mois jusqu'à deux

ou trois ans. On désigne le second par l'expression de ra-

chitis de la première enfonce. Ces désordres, dans l'ossifica-

tion, sont déterminés par la même disposition du système

qui produit les scrofules et le carreau.

Il est des maladies particulières aux enfans, mais qui n'ap-

partiennent pas plus à l'une de ces /époques qu'à l'autre ; il

n'en est aucune où elles ne puissent se déclarer; on les voit

même, dans des cas rares, survenir bien plus tard. Ces der-

nières constituent une. classe particulière; elles sont bien plus

fâcheuses lorsqu'elles coïncident avec le travail de la denti-

tion. S'il est quelques-unes de ces maladies qui sont attachées

à l'organisation des enfans, il en est plusieurs qui dépendent

des fautes que nous commettons dans leur éducation. En
elfet la mortalité des enfans vient en grande partie des fausses

vues d'après lesquelles on les élève. On assure que sur mille

enfans qui naissent , deux cent soixante meurent dans la pre-

mière année
,
quatre-vingt dans la seconde, quarante dans

la troisième, vingt-quatre dans la suivante, en sorte que.

d'après ce calcul effrayant, il en resterait à peine la moitié

a.u bout de huit ans. Si l'on peut croire que la mortalité est
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moindre, il est au moins certain que les maladies auxquelles

ils sont exposés sont très-nombreuses. La difficulté que le

me'decin éprouve à en établir le diagnostic contribue à en

augmenter le danger. Pour déterminer le siège et la nature de

leurs douleurs , on ne peut pas s'aider, comme chez les adultes,

des réponses que l'on obtient du malade ; les cris seuls des en-

fans peuvent indiquer qu'ils souffrent. On ne saurait trop dé-

plorer l'aveuglement des parens qui ont souvent moins de con-

fiance dans les médecins qui ont fait une étude spéciale des

indispositions des enfans
,
que dans des personnes étrangères à

l'art.

Hippocrate est le premier qui ait écrit sur les maladies dé

l'enfance ; mais la connaissance qu'il en donne , vers la fin de là

section troisième de ses Aphorismes, se borne en quelque sorte

à une simple nomenclature. Mais il n'a présenté aucune vue

générale propre à éclairer leur' éliologie. Les notions admises,

par la plupart de ses successeurs sur un grand nombre de ces

maladies, sont vagues, peu exactes. Elles se ressentent de la

Ibéorie du temps où ils écrivaient.

Dans le traitement des maladies des enfans, il ne faut jamais

perdre de vue leur constitution particulière; il faut se rappeler,

que dans chaque âge , tel ou tel système de l'économie prédo-
mine d'une manière sensible, et influence tous les autres.

Stahl , dans sa Dissertation intitulée De morbis cetatum,
Hoffmann , ont fixé avec raison , l'attention des médecins sut"

la tendance que les maladies Ont à se porter vers tel ou tel or-

gane , suivant les différentes périodes de la vie ; ils ont admis
que le cerveau prédomine dans l'enfance. L'idée de la prédo-
minance du cerveau chez les enfans a aussi été adoptée par
Bichat

,
qui a donné plus de développemens aux vues présen-

tées par Stahl dans sa Dissertation De morbis œtatum. Mais
je prouverai bientôt qiia cette doctrine, quoique si générale-
ment admise , est contraire aux phénomènes que l'on obsprve
dans le premier âge. Tout à cette époque est dirigé vers l'ac-

croissement ; et lorsque tout est dans l'ordre naturel , les or-
ganes destinés à l'opérer sont ceux qui jouissent d'une action
pins marquée.

La constitution propre aux enfans est caractérisée par une
proportion très-grande de fluides blancs

,
par la mobilité du

système musculaire , par un excès de susceptibilité dans le

système nerveux , et par le rôle que joue le système digestif.

L'estomac travaillant non-seulement pour l'entretien du corps,
mais encore pour son accroissement , doit jouir de plus d'é-
nergie. Le système lymphatique devient souvent le siège de
maladies cutanées chez les enfans. Le cuir chevelu et là face
sont ceux où l'on observe le plus souvent ces éruptions. Il se
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fait aussi des suintcmc-ns derrière les oreilles. Il serait dange-
reux d'arrêter ces excrétions , en cherchant à les dcssécïier
par des lotions astringentes. Cette imprudence peut occasion-
ner les accidens les plus graves. Ou l'un de ces systèmes est
affecte' dans les maladies de cet âge, ou bien elles trouvent
leur source dans les désordres que leur le'sion de'termiue dans
d'autres systèmes.

On regarde communc'ment cette proportion plus grande de
fluides blancs qui donne à la peau des enfans celte blancheur,
cette laxilé qui lui sont propres , comme un indice que le

système lymphatique pre'domine chez eux. Cette prédomi-
nance d'action de ce système leur paraît prouvée par le dé-
veloppement plus considérable que présentent dans l'enfance

les vaisseaux lymphatiques et les glandes dont la réunion
forme le système absorbant. Si par prédominance on entend
une énergie d'action supérieure à celle de tous les autres or-

ganes , il est évident , si on a recours à l'analyse
,
que le sys-

tème lymphatique, loin de prédominer chez les enfans, jouit

au contraire de peu d'activité. Si le système lymphatique jouis-

sait chez les enfans de plus d'action , on verrait disparaître

cette infiltration qui leur est naturelle, parce que les fluides

blancs qui la produisent seraient reportés dans le torrent de

la circulation. Tous les moyens que l'on emploie pour remé-
dier à cette infiltration du tissu cellulaire, comme les frictions,

l'insolation , les divers genres d'exercices, agissent en augmen-
tant le ton de l'organe cutané

,
et, par une espèce de réaction

sympathique , celui des organes situés plus profondément. La
méthode curalive, sanctionnée par l'expérience , consiste dans

l'emploi des médicamens. toniques et stimulans , tels que la

rhubarbe, le sirop de raifort composé ( autiscorbutique ) ; le

régime doit être tonique.

Le développement plus grand des vaisseaux lymphatiques

et des glandes que l'on a donné comme une preuve d'une ac-

tion augmentée de la part de ces organes , est au contraire

une conséquence de leur atonie. Il n'a lieu que lorsque la nu-
trition est troublée d'une manière notable. En effet, l'intu-

mescence de l'abdomen , les indurations des glandes du mé-
sentère et autres parties, ne s'observent que chez les enfans

chez lesquels il existe un défaut d'action dans les organes di-

gestifs : ce qui prouve que c'est à ce défaut de contractililé

que l'on doit attribuer le volume des glandes. Leur atonie

permet aux fluides de s'y accumuler et de les distendre. La
sensibilité des glandes lymphatiques est une autre circons-

tance tirée de leur organisation qui les dispose à s'engorger.

Lorsque les glandes du mésentère ou de quelques autres par-

tics sont engorgées, l'cxpérieuoc prouve qu'où uc peut réussir
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à les ramener à leur volume naturel que par des médicamens

et un re'gime légèrement stimulans.

L'excessive mobilité du système nerveux chez les enfans , a

fait dire que ce système prédomine chez eux ; la rapidité avec

laquelle leurs sensations se succèdent , la fréquence d'affec-

tions morbifiques vers le cerveau , ont porté
,
depuis Stahl

,

]a plupart des auteurs à admettre que le cerveau est l'organe

prédominant dans l'enfance. Il est vrai que les symptômes
nerveux sont très-fréquens dans cet âge. Mais on ne peut pas

conclure de ce fait que le système nerveux prédomine
,
ou,

en d'autres termes qu'il jouit d'une action plus grande que les

autres systèmes. Cette excessive mobilité qui dispose les en-

fans aux convulsions suppose seulement plus de susceptibilité :

ee qui fait que leurs nerfs et leurs muscles obéissent au plus

léger stimulus. En effet, à mesure que les enfans se fortifient,

que leurs fibres acquièrent plus de fermeté , ils deviennent

moins sujets aux maladies convulsives. Plus ils sont suscep-

tibles et faibles
,
plus ils sont exposés à en être atteints. Ce

que l'on appelle état nerveux se fait encore plus remarquer
chez les enfans lorsque des causes débilitantes ont encore

surajouté à la faiblesse naturelle de leur constitution.

La vivacité , la rapidité des sensations chez les enfans , la

fréquence des affections cérébrales chez eux , ne sont pas non
plus un indice que le cerveau prédomine dans cet âge , c'est-

à-dire
,

qu'il jouit d'une activité plus grande que les autres

organes. Le cerveau est passif dans la perception des sensa-

tions. La fréquence de ses affections morbifiques indique seu-
lement qu'il jouit de plus de susceptibilité. C'est la délicatesse

de cet organe qui fait qu'il est plus facilement affecté. Ces
deux causes réunies , tirées de son organisation , font qu'il a plus

d'aptitude à contracter des maladies. Le médecin observateur
ne peut pas douter que si les enfans sont si facilement atteints

de maladies , cela dépend de la faiblesse de leur constitution

et de la délicatesse de leurs organes. L'expérience leur a ap-
pris que , dans le plus grand nombre des cas , un régime to-
nique suffit pour opérer leur guérison.

Les organes destinés à la nutrition et à l'accroissement doi-
vent fixer d'une manière spéciale l'attention du médecin dans
le traitement des maladies de l'enfance. La nature n'a en vue
dans cet âge quel'accomplissement de ces deux fonctions. Elles
sont en quelque sorte , avant la dentition , l'acte exclusif de la

nature. Les organes digestifs , et l'estomac en particulier, doi-
vent donc jouir de plus d'énergie. Cette action plus grande de
la part de ces organes

,
qui indique qu'ils prédominent dans

cet âge , est prouvée par la rapidité avec laquelle la digestion
s'opère -

}
aussi le sentiment de la faim se fait-il sentir plus sou-

/
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vent, chez les enfans. Plus ils sont rapproche's du moment de
ïa naissance, plus la faculté di«estive est considérable , c'est

ce que prouvent leur accroissement rapide et le sentiment si

souvent renouvelé' de la faim. Mais il arrive quelquefois que
les forces digestives viennent à languir, et manquent du degré'

d'énergie nécessaire pour ope'rer la nutrition et l'accroissement.

La plupart des maladies de l'enfance trouvent leur source
dans cette altération du système digestif qui de'range la nutri-

tition. Etmuller a rendu un service, en indiquant dans son
J^aleiudinarium infantile ,

que l'on doit conside'rer sous ce

point de vue les maladies de cet âge.

Lorsque les organes digestifs manquent du degré' d'action;

ouflisant , on doit s'efforcer de leur donner plus d'activité , si

on veut prévenir les maladies propres à cet âge. If est alors

indiqué de recourir aux fortifians
;
plus on approche du nord,

plus un régime tonique et légèrement stimulant devient né-
cessaire. Pour sauver les enfans dont les facultés digestives

manquent d'énergie , il faut beaucoup de soin de la part de
ceux à qui i!& sont confiés

;
pour parvenir à les ranimer, il fauï

autant insister sur une nourriture propre à les réfooiller, que
sur les médicamens. Ces derniers doivent être tirés de la classe

des toniques. La rhubarbe est un des médicamens dont l'effi-

cacité est la mieux constatée dans les maladies qui dépendent
d'un défaut de contractilité des viscères de l'abdomen , tels que
l'intumescence du bas-ventre , les indurationsdes glandes, etc.

,

lorsque ces maladies sont à leur début, ( gardien )

STMtï/r/F.K (niichacl), J^aleiudinarium infantile; in-4°. Lipsice, 1 6^5. Ce
petit Traite fort bien pensé, très-sagement écrit , se trouve à la page 5a^
nti loiu. 2, part, 2, des Operamedica thenretien-practica, édita h ÂJtcluiela

Erneslo Etmuller filin ; 3 vol. in-fol. Francnfurti. ad Mœmim , 1708,
HAnms (cualterius) , De morbis acutis infantum ; in-8°. Lundmi, 1689 r

Edilio 2». ilndem. in-8°. l'VbS) prVtti auctinr, eut accessit liber obser-

ualioncs de morbis aliquot gravioribus medicas cnmj>lcctens , annc.i is

etiam qidbusdam de luis venereœ origine , naturd et curatione. Il y a
encore ries éditions de Lor.dics, in-8°. 1720 et \ ; detix d'Amsterdam ,

ïn-S°. 1716, et in-12 de 1736, avec un Commentaire de Vincent Kelrlacr

De aphtis JYnstralibus. L ûuVrace de Harris a été traduit en français, par

Devauxj 1 vo) in- 12. Paiis, 1730.
STA.ut, (Georg. Ernest), De infantum affectibus ; in-4°- Halce

,
l'joS-

WEisstur (10. ivicol.) et volcamer (hemic. sam.) , De abusu purgant-ium

in recens natis ;
in-^o. Allorjii, 1737.

Wolf (joan. Mai tin.), Décousis cnrjrequentiiis tvgrotcnt injantes laulinris

qultm pauperinris ennditinnis-; in-.j". Ahnrfii , 1738.

*i,atnkh (joan. zach.), De somno injanlum ea agitationc motuque cunarum;

in-4°. Lipsiv
, 17/}0

XïciiTP.N berger (joan. Frid.;, De infantum recens natnmm mali rcginiinis

correctinne
, enrumdemque morborum prœcipuorum correctionc : m-4°.

j4rgcntorali , i 7^1 •
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VEOtiEiîKEB (joan. jacob.), n° venœ apud infantes sec lione ;
\n-/t °. Ar-

eenlorali, 1 7 i
Q-

OIOVFMAMN (rréd.), Disscrtatio exhibens praxin clinicam morborum in-

fantium ,
primkm édita anno 17m 5 , -in secundo supplemento ejusdem

operum physico-medicoruvi ; in fol. Gcnei'cc, 1763.

iussA, Ob6ci valions sur l'usage nial-'entcndu ries testaecs dans les maladies

aiguës des en fans. Voir le second volume du Journal de médecine de M. Bâ-

cher ; in-ia. Paris, 1755, pag. 368.

SCMUI.ze (joan. Samuel jacob) , De morbis infantum ex niatrum indulgendd^

in-4°. Goettingœ , 1^58.

juncker (joan.), De morbis infantum; in-/} 0
.
Halœ-Magdeb., 1746 De

morbis puernrian; in-4°. Halœ-Magdeb., 1746- De cpiatuor prœripuis

infantum morbis compendiaria methodo curandi ; in-4°. Halœ , 1 768.

jjoerh aave ( nei m.) , Traité des maladies desenfans, tiaduil du latin de ses

aphnrismes commentés par le baron Van Swietcn
,
par M. Paulj 1 vol. in-12.

Paris
, 1768.

oehme (car. jos.), De morbis recens natorum chirurgicis ; in~4°. Lipsiœ
)

IJ73 -

Cette dissertation est insérée pag. 65 du second vol. de l'ouvrage intitulé i

Deleclus opusculoram medicorum antehac in Gern^aniœ dire/sis aca-
demiis editorum, edentej. P. Frank; 4 v°l- in-"- Lipnœ

, 1791.
focKH ( Joseph), De regimine infantum neonatorum, Cette dissertation est'

dans le second vol. de la collection intitulée : Fasciculus operum tnifioruttt

medicorum et disserlationum , collectas h Fr. Xav. de Wasserberg ;

4 vol. in-8°. Vindobonœ , 1775, pag. 391.
ci'eket (a. j. b. m.), Instruction abrégée sur les maladies des enfans;

Paris, 1777-
Le vertueux et infortuné roi Louis xvt avait fait distribuer, eh 1776,
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in-4°. Paris , 18 12.
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1 8
1
4 • — Très-bonne monographie.

ENFANT TROUVÉ (hygiène publique) ; enfant que ses

parens ont expose', ou de'pose' et abandonne' dans un lieu

quelconque , et qui a e'te' recueilli par d'autres personnes.

En conside'rant l'avortement pre'me'dite' sous le rapport de
la me'decinc le'gale et de l'hygiène publique (tom. 11 , p. 482),
j'ai essaye' de de'velopper et d'appre'cier les motifs qui , en
ge'ne'ral , déterminent la suppression de part. Ces recherches
formant une partie du travail auquel je vais me livrer , il me
reste moins à parler des causes qui portent les parens à aban-
donner leur fruit, que des effets produits par cet abandonne-
ront et des moyens d'y reme'dier. Ce sujet, en ce qu'il inte'-

resse vivement la socie'te' , devient un des plus importans de
l'hygiène publique, et me'rite que nous l'examinions avec quel-
que détail.

Parmi les peuples de l'antiquité* qui laissaient impunie la

destruction du fruit, le plus grand nombre ne la regardait pas
moins comme contraire au vœu de la nature ; et pour en dimi-
nuer l'odieux, pour transiger en quclquc"sorte avec l'humanité',

on imagina d'exposer les enfans, dans l'espoir que la pilie' les

recueillerait. On choisit à cet elTet, pour lieux de l'exposition,
les marche's , les temples, les carrefours ou chemins croises

,

les fontaines , les bords les plus frc'quenle's des rivières et de
la mer. Dans ce dernier cas, on plaçait les enfans dans des
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berceaux à l'épreuve de l'eau , et on les y arrangeait de ma-
nière qu'ils pussent flotter pendant quelque temps. C'est ahibi

que de nos jours encore , au rapport de G. Staunton {Relation
de l'ambassade du comte Macarlney) , les Chinois attachent
au cou des nouveau-ne's dont ils veulent se défaire , une cale-

bnsse avant de les jeter à l'eau. Par ce moyen , les malheureux
enfans surnagent, et un grand nombre d'entre eux est sauvé
par des personnes préposées à cet effet par le gouvernement.
Dans Athènes , on exposait ordinairement les enfans à l'en-

droit appelé' Çynosarges , qui e'tait l'un des gymnases. Dans
Rome, c' e'tait, selon Feste ( De verborum significatione)

,

près de la colonne lactaire , columna Lactaria , située sur

le marché aux légumes, que les parens abandonnaient leurs

enfans.

Quoique improuvée dans la suite par des lois expresses dans

presque tous les états policés
,
l'exposition de part resta néan-

moins impunie j elle le resta même sous les premiers empe-
reurs chrétiens : toutefois les législateurs cherchèrent les

moyens de la rendre moins fréquente, et de sauver, de con-

server les enfans exposés.

Dans toute la Grèce
,
excepté à Thèbes en Béotie, il était

permis aux parens d'abandonner leurs nouveau-nés. Aussi

plusieurs historieus , tels que Strabon , jElien , Tacite , Denis

d'Haliearnasse , mentionnent-ils honorablement les Egyptiens,

les Thébains , les Germains et les Aborogines, chez lesquels la

suppression de part n'était pas tolérée. Cette coutume barbare,

nou moins ordinaire dans Rome, quoique Romulus , qui lui-

même était un enfant trouvé, eût cherché à la restreindre par

une ordonnance confirmée dans les douze Tables, s'accrut

avec le luxe , la cherté et le libertinage. Rien ne paraissait si

simple aux parens de plus d'enfans qu'ils n'eu pouvaient nour-

rir, que d'abandonner les derniers venus : quelques-uns ajou-

taient au trousseau des bagues ou des bijoux ; d'autres , moins

fortunés, des bagatelles quelconques, afin d'exciter le public

à recueillir ces infortunes , et probablement aussi pour pou-

voir un jour les reconnaître et les réclamer.

Lorsque le christianisme commença à adoucir les meenrs, ses

partisans reprochèrent aux Romains ce genre de cruauté
,

qu'ils ne toléraient pas parmi eux
j
cependant les premiers

empereurs chrétiens n'avaient pas encore osé le punir comme
crime

,
quoique Constantin l'eût qualifié de meurtre. Cet em-

pereur se borna à ordonner, en 75 1
,
que les parens ne pou-

raient, dans aucun cas, réclamer l'enfant qu'ils auraient ex-

posé, alors même qu'ils s'offriraient à rembourser les frais de

son éducation. Au reste, l'expérience a prouvé que cette loi

«Était mieux conçue que celle qui
,
plus tard, puuissait l'expo-
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sîtion de part comme l'infanticide. En effet, la crainte du

châtiment rendit les parens plus barbares ; au lieu d'exposer

leurs enfans, ils les enterrèrent ou les jetèrent à la mer. Ce
ne fut qu'à la fin du quatrième siècle que l'usage d'exposer les

enfans fut expressément interdit par les empereurs Valenti-

jiien , Valens et Gratien.

S'il est certain que l'exposition de part fut longtemps tole're'e

chez les peuples police's , il ne l'est pas moins aussi que la

sollicitude de leurs magistrats s'est souvent dirigée vers les

moyens de sauver les enfans abandonnés. En Grèce et à Rome,
on cherchait non-seulement à conserver les enfans trouvés , en
les déclarant la propriété de ceux qui les auraient élevés ; mais
il existait en outre une loi selon laquelle les enfans abandon-
nés, et dont personne n'avait voulu se charger, étaient élevés

aux frais de l'état. On trouve , au mot avorternent
, quelle

était la conduite des Thébains à cet égard ; on y trouve aussi

mentionné l'édit philantropique par lequel Constanlin-le-

Grand ordonne aux villes d'Italie et d'Afrique de secourir les

parens qui déclareraient ne pas pouvoir subvenir aux frais

d'éducation de leurs enfans. Selon cet édit , les enfans de-
vaient rester dans la maison paternelle et y être élevés. Il

paraît toutefois que les villes d'Athènes et de Rome ont eii

des établissemens où l'on élevait , aux dépens de l'étal , les

enfans trouvés. Feste et Victor rendent presque certain qu'il

existait dans Piome un institut semblable près de la colonne
Lactaire. Les renseignemens à cet égard puisés dans l'histoire

du sixième siècle, deviennent plus satisfaisans. On y voit, en
529 , Justinien déclarer libres

,
par une loi spéciale , les

enfans trouvés, et. défendre à ceux qui les avaient recueillis

de les vendre ou de les traiter en esclaves. Cet empereur dé-
signe dans ses lois sur les donations, au profit des églises et

des établissemens de bienfaisance ( venerabiles dormis
) , les

maisons d'enfans trouvés, sous le nom de brephotrophia
, de

Gpsoor
,
enfant, et de Tpsçw

,
je nourris. Ce mot ne semble-

t-il pas indiquer que de pareilles institutions existaient anté-
rieurement?

Quoiqu'il en soit, il est constant qu'on ne rencontre rien
de bien positif à cet égard dans les écrits des anciens. Beck-
mann ( Mémoire pour servir à l'histoire des inventions , t. v,
cah.5, 1804) croit avec raison, qu'autant que la vente et l'es-

clavage des enfans trouvés ont été permis, le noml>re de ceux
qu'on élevait aux fiais de l'état a dû être peu considérable.
On ne trouve pas dé plus amples notions sur les brepnôtfophçs
qui

, plus tard, existaient sous les empereurs chrétiens, et d'où,
nous pourrions apprendre comment on se procurait des nour-
rices, comment ou alimentait, on soignait les enfans trouvés,
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quel en <?tait le nombre reçu dans chacune de ces maisons

, ei&
La plus ancienne institution en faveur des eufans trouvés

et sur laquelle nous ayons quelques renseignemens pre'cis, est
celle qui existait à Trêves dans le sixième siècle , à ce qu'il pa-
raît. Il en est question dans la vie de saint Goar, contempo-
rain de Childebert. Les panégyristes de ce saint assurent qu'a-
près avoir fait plusieurs miracles, dont le moindre n'e'taitpas

sans doute d'avoir accroche' son froc à un rayon du soleil , on
ne voulut pas croire à sa sainteté'. L'archevêque de Trêves
ayant exige' de lui, comme dernière preuve, qu'il indiquât le

père d'un enfant nouvellement né, et que l'on venait de dé-
poser, dans une coquille de marbre , devant la porte de l'église,

saint Goar ordonna à l'enfant de s'acquitter de cette commis-
sion , et le nouveau-né désigna , à haute et intelligible voix

,

l'archevêque.

Ce conle, tout absurde qu'il est, nous apprend néanmoins,
par ses détails, qu'à l'époque où il fut conçu, il existait dans
Trêves une institution en faveur des enfans abandonnés : dé-

posé dans un vase de marbre à la porte de l'église , l'enfant

était reçu par les pauvres chargés de la garde de cette église

( matn'caiii), lesquels le présentaient aussitôt à l'archevêque
,

pour être remis par lui à celui des habitans qui, voulant bien

s'en charger , devenait alors son père adoptif (matricarius).

On apprend encore par ce récit qu'il n'existait pas encore
dans ce pays , à proprement parler, des maisons ou des hos-

pices d'eufans trouvés • mais qu'on faisait élever ceux-ci chez

les particuliers auxquels le clergé accordait probablement quel-

ques secours pécuniaires.

De pareilles institutions se retrouvent en France vers le sep-

tième siècle; on lit même dans la vie de saint Mainbœuf,
mort à Angers en 65/fj qu'il fit construire plusieurs édifices-

destinés à y recueillir les enfans trouvés.

Dans le huitième siècle ( en 787 ) ,
l'archiprêtro Dathens

fonda, à Milan, un hospice d'eufans trouvés, dans l'inten-

tion de prévenir le crime d'infanticide, qui alors s'était très—

multiplié. L'archiprêtre acheta une maison près de l'église, et

ordonna que les enfans trouvés (jactati) y lussent allaités par

des nourrices à gages , et élevés jusqu'à leur septième année,

pour alors apprendre un état.

Les capitulaires de Charlcmagne , où l'on rencontre diverses

expressions qui , dans le code Justinicn , servent à designer les

institutions de bienfaisance ( loci venerabiles) , tels que xe-

nodochium
,
ptochotrophium , nosocomium

,
orphanotro-

phium
,
geroiuocomium , contiennent aussi le mot brephotru-

phium ; mais alors les enfans abandonnés devenaient, chez les

Francs, la propriété de ceux qui les avaient trouvés, à moins
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que les parens on la famille ne les eussent re'clame's avant dix

jours révolus. Il est vraisemblable que, dans le même siècle,

cet usage 2'tait e'galemcnt observe dans d'autres pays, et qu'il

fût la cause que le fondateur de l'hospice de Milan exigea ex-

presse'ment que les enfans trouve's fussent libres lorsqu'ils sor-

tiraient de l'établissement.

En 1168, Galdinus, cardinal et archevêque de Milan,

obtint que l'hôpital de la ville ne recevrait pas seulement les

malades, mais encore les enfans abandonnés, et qu'ils y se-

raient nourris et vêtus.

En 1070 , Olivier de la Trau fonda à Montpellier l'ordre

des hospitaliers du St.-Esprit, dont le but était de soigner les

malades, les enfans trouvés et les orphelins. Cet ordre s'éten-

dit bientôt et répandit ses bienfaits sur plusieurs pays. Il pa-
rait que ce fut en 1 t8o qu'il fonda, à Montpellier, l'hospice

des enfans trouvés.

Bientôt de simples particuliers rivalisèrent de bienfaisance

avec cet ordre religieux , en élevant des asiles pour les enfans

abandonnés. C'est ainsi que HnradFleinz, bourgeois de Nu-
remberg, y établit en 1 55 1 le grand hôpital du St.-Esprit,

destiné à recevoir les femmes enceintes et les enfans trouvés.

Selon les intentions du fondateur, on était obligé de noter exac-

tement l'époque de la réception de chaque enfant, afin de
pouvoir calculer

,
par la suite, ce qu'aurait coûté son éduca-

tion et de lui en faire rembourser les frais lorsqu'il le pour-
rait. Le maguifique hôpital des Enfans-Trouvés , à Florence

,

et qu'aujourd'hui l'on appelle Spedale degl' innocenti , pa-

raît avoir été fondé, en i5i6, par Pollini.

L'hôpital du St.-Esprit, à Paris, fut établi vers l'an i562
,

par les contributions volontaires de personnes charitables. On
érigea une confrairie du St.-Esprit

,
que le pape Urbain v

confirma , et qui s'occupa principalement d'améliorer le sort

des enfans trouvés. Malgré ces institutions, il manquait en-
core à ces malheureux un asile assuré.

Ce ne fut qu'en i656 qu'une veuve charitable consacra sa

maison à ce but. Les commissaires du Châtelet, après avoir
drpssé procès-verbal de chaque enfant exposé, l'envoyaient à
cette veuve

,
qui demeurait près St.-Landri. Sa maison fut

appelée la Maison-de-la-Couche , nom qu'on a donné depuis
à l'hôpital des enfans trouvés

,
parvis Notre-Dame ; mais d'af-

freux abus ne lardèrent pas à s'introduire dans ce premier
établissement et le firent supprimer. Les servantes de la mai-
son faisaient un commerce scandaleux des enfans

,
qu'elles

vendaient à des mendians, qui les mutilaient et s'en servaient
pour exciter la commisération du public; ou à des nourrices,
pour vider leurs seing, remplis d'un lait corrompu et qui avait
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déjà occasionne la mort des premiers nourrissons : on ache-
tait encore de ces etifans pour les substituer dans les familles •

enfin, on assure que plusieurs d'entre eux ont servi à des opé-
rations de prétendue magie. Le prix de chaque enfant était

fixé à vingt sous.

Saint Vincent de Paule , touche' de la condition malheu-
reuse sous laquelle gémissaient les enfans abandonnés

, con-
voqua, en 1640, une assemblée de dames charitables , afin de
s'occuper des moyens d'améliorer le sort de ces infortunés. Le
roi accueillit avec empressement les vues qui lui furent pro-
posées par celte société , et accorda le château de Bicêlre pour
y retirer les enfans trouvés. Diverses raisons firent transférer

cet établissement, en 1670, dans la rue Neuve-Notre-Dame,
où il fut réorganisé par les soins du chancelier d'Aligre et de
son épouse Elisabeth Luillier. Cet hôpital, connu longtemps
sous le nom d'hôpital des Eufans-Trouvés ou de la Miséricorde,

ne fut pas à l'abri des vicissitudes que la révolution française

fit éprouver au plus grand nombre des institutions publiques

et privées. Cette fois néanmoins elles tournèrent à l'avantage

de l'établissement, qui, près de sa perle en 1795, fut réuni

à l'hospice des accouchemens , sous la dénomination commune
d'hospice de la Maternité , transféré au couvent du Val-de-
Grâce , et de là , au bout de quelques mois, dans les bàtimens

de l'ancien couvent de Port-Royal, rue de la Bourbe, et de
l'institution de l'Oratoire, rue d'Enfer, faubourg St.-Jacques.

C'est dans le Mémoire historique et instructif sur l'hospice de

la Maternité, compose\par MM. Hucherard , Sausseret et Gi-

raud, publié en 1808, aux frais du conseil général d'adminis-

tration des hospices civils de Paris, que l'on trouvera tous les

détails relatifs à cette nouvelle organisation
,
qui, en grande

partie, est due aux soins éclairés de feu Hombron , an-

cien greffier- receveur- économe de l'hôpital des Enfans-

Trouvés.
Cet exposé historique suffira pour donner une idée générale

de l'origine et de la formation des hospices d'enfans trouvés.

Il eût été facile de multiplier les faits; mais ici l'histoire d'un

pays est à-peu-près celle d'un autre.

Examen de la question si les hospices d'enfans trouves

sont préférables ou non à l'éducation privée de ces enfans ?

Puisqu'en sa qualité d'homme, reniant délaissé de ses parens

a les droits les plus sacrés à l'intérêt de ses semblables, il ne

peut exister de doute sur la nécessite! de le sauver de sa perte
;

seulement on n'a pas toujours été d'accord sur la manière de"

remplir ce devoir. Les uns ont considéré l'institution des hos-

pices d'enfans trouves, comme le meilleur moyen d'atteindre

im butj d'autres lui ont préfère' l'éducation privée, c'est-à-

4
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dire, la remise des enfans trouves à des pères et mères de fa-

mille qui se chargeraient de les élever, et recevraient de l'état

une récompense proportionnée à leurs peines. Cette dernière

opinion semble avoir tellement prévalu dans certains pays

,

que , de nos jours
,
plusieurs asiles publics destinés aux enfans

abandonnés y ont été supprimés. Comme les raisons sur les-

quelles on s'est fondé pour en agir aiusi , doivent être d'un

certain poids , elles méritent que nous les examinions avec

quelque attention.

Les hospices d'enfans trouvés, a-t-on dit, favorisent la dé-

bauche, engagent les indigens à abandonner leurs enfans, et

ne diminuent pas la fréquence du crime d'infanticide. On a

insisté particulièrement pour prouver les deux premières as-

sertions sur l'augmentation progressive du nombre des enfans

reçus dans un des plus vastes établissemens de ce genre, dans

celui de Paris, depuis l'époque où cet asile a été fondé. En effat,

lorsqu'on examine les listes de réception, on trouve que cette

augmentation est frappante, ainsi que le démontre le tableau

suivant que j'ai composé sur un autre beaucoup plus détaillé,

et que l'on peut consulter dans le mémoire déjà cité, pag. fyi.. r

11 a été reçu à Paris, à l'hôpital des enfans trouvés, appelé

depuis hospice de la Maternité :

Depuis î64o jusqu'en 1661 inclusivement, ce qui fait 22 ans, 7668 enfans,

1662 i683 14101
,68/

f
'7° 5 • 58382— 1706 — 1727.... 4°43 7— 1728 — 1749 64143— 17.50 — 1771 :1472g— 1772 — .'793 129143

Depuis l'an 2 1807 , environ i5 ans 56o25

Total 464628

Mais cet accroissement progressif du nombre d'enfans trou-

vés , tout réel qu'il est , ne peut fournir d'argument solide aux
détracteurs d'une des institutions qui honore le plus le cœur hu-
main. Il est prouvé que ce ne sont pas les femmes de mauvaise
vie qui contribuent plus particulièrement à peupler les maisons
d'enfans trouvés. La misère et l'immoralité doivent être parve-

nues à un bien haut degré
,
pour étouffer les sent.imens les plus

naturels , et déterminer des époux légitimes à se séparer de
l'objet de leurs plus tendres affections

j
et, dans ce cas, quel

serait le sort de ces enfans , s'ils restaient soumis à de pareilles

influences? N'est-ce pas alors un bienfait réel que l'état leur

accorde, en les recueillant dans un lieu où du moins un cer-

12. 18
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tain nombre de ces infortune's échappe à une perte inévitable
sans cela? L'hospice des enfans trouvés de Pans ne doit-il pas
lulôt, en grande partie, l'accroissement progressif du nom-
re d'individus qu'on y reçoit, à un afïlux de jour en jour plus

considérable de mères malheureuses qui, de tous les point»
de La France, viennent y cacher les preuves de leur délaite ?

Cet afïlux ne doit-il même pas augmenter en raison du per-
fectionnement de l'institut et des chances plus favorables qu'il

offre de conserver les enfans ? Eu effet , la séparation devenant
alors moins pénible aux parens , ils préfèrent confier les gages
de leur amour aux soins de la bienfaisance du gouvernement,
plutôt que de les délaisser à la discrétion des particuliers. Il est

d'ailleurs une autre considération qui exclut à la vérité tout cal-

cul, parce qu'elle se fonde sur des faits trop secrets pour être ap-
préciés d'une manière positive , mais qui est assez réelle pour
rendre au moins douteuses les inductions contre l'utilité des
élablissemens en question, inductions fondées sur l'augmen-
tation progressive des enfans trouvés. Je veux parler de l'in-

fluence que ces établissemens exercent sur la diminution des
avortemens prémédités. Il ne faut avoir pratiqué la médecine
que peu d'années dans les grandes villes, pour être facilement

convaincu de cette vérité.

Ce qui vient d'être dit s'applique aussi à l'infanticide. On a
prétendu que, dans plusieurs pays, ce crime n'est pas devenu
moins fréquent depuis que l'on y a établi des hospices d'enfans

trouvés. Mais lorsqu'on examine sans préveution quelles ont

pu être les causes d'un résultat aussi fâcheux , ou trouve

qu'elles ne peuvent servir de preuves contre l'utilité des éta-

blissemens dont nous prenons ici la défense. En effet
, pour

prévenir l'infanticide , il ne suffit pas de créer des hospices

d'enfans trouvés , il faut encore que les mères puissent se sous-

traire à l'opprobre et à la misère , en cachant leur grossesse
,

et en faisant leurs couches dans des asiles consacrés à ce but.

L'hospice d'accouchement et la maison des enfans trouvés ne
forment qu'un même établissement dans Paris. Or, personne

n'ignore combien il est rare , dans cette capitale , d'entendre

parler du crime dont il s'agit , tandis que les départemens

voisins en offrent des exemples plus nombreux.
L'excessive mortalité dans les hospices d'enfans trouvés est

un reproche bien plus réel que ceux dont il vient d'être

fait mention ; et , il faut en convenir , elle a été , elle est même
encore effrayante dans un grand nombre de ces instituts.

Camper rapporte que de cinq mille neuf cent quatre-vingt-

neuf enfans recueillis en une année à l'IIôtcl-Dieu de Paris,,

il n'en parvint que huit cent quatre-vingt-quatre à l'âge de

cinq ans. Dans une principauté considérable d'Allemagne, et
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qui
,
depuis vingt ans ,

possédait dans sa capitale un hospice

d'enfans trouvés et d'orphelins, on ne put élever qu'un seul de

ces enfans jusqu'à l'âge adulte. Il ne me serait pas difficile de

cumuler ici de nombreux calculs attestant partout la grande

mortalité dans les hospices d'enfans trouvés ; mais je pré-

fère consacrer à des recherches plus utiles et plus conso-

lantes l'espace qu'exigeraient ces détails aussi arides qu'af- •

fligeans.

On peut, avant tout, mettre en question si cette mortalité,

qui parait avoir principalement déterminé quelques hommes
célèbres, tels que Frank, Malthus et autres, à se déclarer contre

les hospices d'enfans trouvés , doit être attribuée, sans restric-

tion, à des vices d'organisation inséparables de ce genre d'é-

tablissemens, ou si elle ne dépendrait pas plutôt , et en grande

partie, de causes d'une toute autre nature? En effet , ne doit-on

compter pour rien la mortalité qui , en général
,
frappe les deux

premiers lustres de la vie, et qui est telle, que, sur cent en-

fans nés à peu près à la même époque , il n'en existe plus que
cinquante-quatre après dix années ? Si l'on ajoute à cette triste

vérité les considérations que j'ai puisées dans le Mémoire sur

l'hospice de la Maternité de Paris, et qui peuvent s'appliquera

tous les établissemens semblables 5 savoir
,
qu'un grand nom-

bre des enfans que l'on y reçoit est né avant terme, oU le

fruit d'une génération viciée, ou victime, en naissant, de la

misère de ses mères , ou enfin
,
apporté mourant ; on se

convaincra sans peine combien le reproche dont il s'agit doit

perdre de sa force.

Cependant, je suis loin de nier que, par leur organisation

plus ou moins imparfaite, les hospices d'enfans trouvés n'aient

contribué à cette mortalité. O.n peut en acquérir la certitude

,

en examinant combien celle-ci a" diminué dans l'établissement

de Paris
,
depuis qu'il a été réorganise sur un meilleur plan.

Dans les armées de iy86 à 1789, cette mortalité offrait la pro-
portion effrayante de quatre-vingt-dix sur cent, tandis que»
depuis l'an 1 1 jusqu'en l'an i5, elle ne s'est élevée qu'à soixante-

quatorze sur cent, et qu'elle s'est même affaiblie plus sensible-

ment dans les années suivantes. La mortalité à l'hospice de
Vienne n'a été, en 1806, que de soixante-un sur cent, et en
1807, de cinquante-huit sur cent. Veut-on enlrer dans quel-
ques détails sur ces calculs, on trouve, d'après des relevés

faits en plusieurs endroits, que la mortalité lrappe surtout le

premier âge, c'est-à-dire, les enfans qui n'onf pas encore at-
teint un an, et qu'elle décroît successivement j de manière
qu'à l'hospice de Paris, entre autres, les enfans abandonnés
qui ont passé la cinquième aunée, courent la chance de vie
ordinaire à l'enfance

18.
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Ainsi l'on trouve dans le Mémoire déjà cité, que
la mortalité du l". âge est de 5oo sur 1000 ou de 3(j sur 72

a'. Age 87... 1000 G... 72
3'. Age 28... 1000 2... 72
4 e

.
Age i3... 1000 1... 72

Total 628 sut 1000 ou 45 sur 72

Ces aperçus ge'ne'raux doivent nécessairement faire nailre

le de'sir de connaître les principales causes de mortalité' des

eufans trouve's ; et c'est en examinant celles-là que nous appré-

cierons en même temps les moyens qui ont été' proposés ou

exécutés pour la diminuer.

Les vices de la constitution physique des enfans abandon-

nés , sont une des premières causes de leur mortalité; et l'on

remarquera , avant tout
,
que la misère , les affections tristes

ou le libertinage des mères déterminent parmi eux un plus

grand nombre de naissances précoces que parmi les enfans des,

autres classes de la société. Ces avortons succombent ordinai-

rement peu d'heures après avoir vu le jour, quelque soin que

Von prenne de leur conserver l'existence. Cette cause, bien

puissante sans doute, pourrait être affaiblie si les femmes en-

ceintes étaient reçues dans les bospices de Maternité à une

époque moins rapprochée de l'enfantement; mais des motifs

impérieux d'économie s'opposent, dans presque tous les étals,

à l'exécution d'une mesure aussi bienfaisante. A Paris, les

femmes enceintes ne sont admissibles que lorsqu'elles sont

grosses de huit mois révolus; cependant on passe sur cette rè-

gle
,
lorsqu'elles sont menacées d'un accouchement prématuré,

ou dans une indigence légalement constatée. Celte dernière

faveur ne contribue pas peu, non-seulement à prévenir l'avor-

tement, mais encore à améliorer la nutrition du fœtus qui,

n'étant plus exposé aux mêmes influences nuisibles , se déve-

loppe avec plus de vigueur.

C'est encore la misère et la débauche des parens qui, lors-

qu'elles ne précipitent pas le moment de la naissance, impri-

ment aux malheureux enfans une faiblesse constitutionnelle ou
un germe de diverses maladies qui, dans le plus grèmd nombre
de cas

,
s'opposent à la continuation de la vie extra-utérine.

L'infection véne'rienne occupe incontestablement un pre-

mier rang parmi ces dernières. Transmise des parens aux en-

fans, elle est d'autant plus perfide, qu'elle ne se manifeste pas

toujours dès la naissance, et qu'en ne se développant qu'après

la remise des enfans à des nourrices extérieures souvent très-

cloignées du lieu de l'établissement, la maladie reste mé-
connue et fait des progrès qui bientôt hâtent la mort do

l'enfant, en même temps qu'ils compromettent la santé de la

personne qui lui offre le sein.
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, Il est impossible de détruire cette cause ; mais il né l'est pas

de L'affaiblir.

On a propose', à cet effet, de soumettre les enfans trouves à

une espèce de quarantaine avant de les livrer aux nourrices

extérieures. Frank veut qu'elle soit de six semaines pour tous

sans exception, et de trois mois et plus pour ceux qui présen-

tent des symptômes suspects
,
jusqu'à ce que ces symptômes

a-yent disparu ; enfin que les enfans évidemment vénériens

soient gardés et traités dans l'iiospice jusqu'à parfaite guérison.

Cette mesure n'est pas d'une exécution facile quant au premier

point
,
parce qu'on ne saurait trouver un nombre suffisant de

nourrices sédentaires pour allaiter, pendant six semaines, tous

les enfans reçus.

Cet obstacle toutefois sera relativement moindre dans les

établissemens où un liospice d'accouchement se trouve réuni à

Gelui d'enfans trouvés, parce qu'on peut alors dans un très-

grand nombre de cas employer, comme nourrices , les mères
des enfans. Dans l'hospice de Paris , ces derniers sont visités le

lendemain de leur réception , et ceux que l'on reconnaît être

attaqués de la maladie vénérienne sont envoyés à l'hôpital des

vénériens ou confiés à des nourrices atteintes du même mal.

Les remèdes opérant successivement sur la nourrice , l'en-

fant qu'elle allaite obtient sa guérison , et il est ensuite ren-

voyé à l'hospice.

C'est à ces moyens que se bornent les précautions qu'où a
prises et qu'on a pu prendre jusqu'à ce jour pour s'opposer

aux ravages de l'infection vénérienne. Tout insuffisantes qu'elles

sont , elles les préviennent au moins dans un grand nombre de
cas. ]\Iais comment éviter les effets de ce fléau lorsqu'il se dé-
clare chez des enfans déjà livrés aux nourrices extérieures

,

souvent très-éloignées de l'établissement central? Alors la ma-
ladie méconnue peut exercer toute sa fureur , non-seulement
sur les nounissons, mais encore sur les personnes qui allaitent

et sur leurs familles. Pour atténuer le premier de ces effets, on a
proposé d'envoyer, à plusieurs époques de l'année , des méde-
cins de district dans les villages où l'on allaite des enfans
trouvés

;
ou, ce qui vaudrait mieux peut-être, de réunir ceux-ci

aux mêmes époques chez les médecins respectifs qui seraient
chargés de les examiner et de les soumettre au besoin à un
traitement convenable. Cette mesure ne manquerait sans doute
pas d'utilité, et ne présente

, selon moi, d'autre obstacle que
les frais qu'elle entraînerait.

Pour ce qui concerne l'infection des nourric.es
, je ne crois

pas qu'il existe de meilleur moyen de la prévenir que celui
dont l'invention appartient au professeur Wurzer à Marbour<*
(Voyez son Essai sur l'cducalion phys.ique, deuxième édition^
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Ï, i65 , et le troisième volume des Annales de médecine po-
itique de Kopp). M. Wurzer veut qu'on munisse chaque
nourrice d'un vase en verre à double fond, et dont le fond

interne serait concave de manière à pouvoir s'adapter au sein.

Dans le centre de ce fond concave serait une ouverture où se

logerait le mamelon. Les deux fonds seraient distans de deux
pouces l'un de l'autre. Le fond extérieur serait convexe, et au-

rait, près de son bord supe'rieur, une ouverture à laquelle

pourrait s'ajuster un tube élastique au moyen duquel la nour-

rice soutirerait elle-même son lait ; au centre de ce même fond

convexe existerait une troisième ouverture dans laquelle serait

placé un tube de verre d'une ligne et demie de diamètie , re-

courbé de manière à ce qu'une des extrémités atteindrait pres-

que au bord interne et inférieur du vase. A l'extrémité exté-

rieure du tube s'adapterait un petit mamelon d'ivoire
,
percé

de plusieurs trous et recouvert d'un morceau de peau. Entre
ce mamelon artificiel ef le tube serait situé un petit robinet

que l'on fermerait pendant que la nourrice viderait son sein et

qu'on ouvrirait lorsqu'elle présenterait à l'enfant le mamelon
artificiel pom* sucer le, lait qui aurait été recueilli dans le vase.

M. Wurzer pense, qu'après avoir fait usage de cet appareil

pendant les six premières semaines , on pourrait, sans risque
,

procéder à l'allaitement immédiat, dans le cas où aucun svmp-
tôme vénérien ne se serait manifesté. J'ignore jusqu'à quel
point cette méthode est susceptible de réussir auprès des nour-
rices extérieures , non que je la regarde comme insuffisante en
elle-même , mais parce que je sais combien il est difficile en
général d'obtenir, des gens de la campagne , l'exécution de
tout ce qui tient, à l'art de prévenir les maladies. Cet appareil
exige d'ailleurs beaucoup de propreté, si l'on veut éviter une
grande partie des inconvéniens que l'on reproche au biberon

;

enfin n'est-il pas à craindre que ces précautions, qu'on serait

forcé de motiver, effrayent les nourrices , et augmentent leurs

prétentions , ou même affaiblissent leur empressement à se

charger des enfans abandonnés ? L'expérience peut seule dé-
cider ces questions , et l'importance du sujet mérite bien
que l'on tente quelques essais. Dans tous les cas l'invention

fort simple du professeur Wurzer met un terme aux nom-
breuses discussions sur les moyens de nourrir 1rs enfans que
l'on veut soumettre à une quarantaine, puisqu'elle permet de
leur donner des nourrices sans craindre de compromettre la

santé de celles-ci. Elle est par conséquent d'une utilité incon-
testable dans l'intérieur des établissemens d'enfans trouvés

,

où elle permet de donner une nourrice à chaque nouveau-né
suspect, et qu'elle dispense de la triste nécessité de recourir
» l'allaitement artificiel.
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L'atrophie mésente'rique , le rachitis, et en général les mala-

dies atoniques ne développent pas toujours tous leurs carac-

tères dès la naissance ; mais ces maux très-communs ,
chez

lesenfans abandonnés, tardent d'autant moins de les mois-

sonner, qu'il est impossible d'appliquer, en pareils cas
, ce

même ensemble de soins hygiéniques qui se prodiguent si

facilement sous le toit paternel.

Les aphtes ou le muguet sont une cause au moins aussi

puissante de la mortalité du premier âge que la maladie vé-

nérienne , et ils exercent particulièrement leurs ravages dans

les hospices d'enfans trouvés, parce que les causes les plus

propres à déterminer, à entretenir et à compliquer celte mala-

die
,
s'y trouvent ordinairement réunies. Telles sont surtout la

privation du lait maternel, une nourriture malsaine , la mal-

propreté, le mauvais air et la contagion. Comme je dois exa-

miner ailleurs ces diverses causes, ainsi que les moyens de les

atténuer, je me bornerai pour l'instant à insister sur la néces-

sité de séparer, d'isoler dés autres les enfans atteints d'aphtes

,

et même de veiller, avec la plus minutieuse exactitude, à cé

que les ustensiles, les hardes, etc. , destinés à leur usage , ne

servent qu'à eux seuls. Voyez aphtes.

La petite-vérole ne peut plus, depuis la découverte de la

vaccine, compter parmi les causes de mortalité des enfans

trouvés. 11 suffit ici d'indiquer la nécessité de vacciner ceux-ci

peu de temps après leur naissance.

Une des principales causes du petit nombre d'enfans trou-

vés qu'on parvient à élever, consiste dans le mauvais régime,

et surtout dans la privation du lait maternel. Sans attacher

une trop grande importance à l'analogie que plusieurs méde-
cins ont cru remarquer entre le lait de la mère et les forces

assimilatrices individuelles de reniant, il est incontestable

que plus l'âge de celui-ci, si l'on peut dire ainsi, et l'âge

du lait se rapprochent, et plus ce liquide convient à l'autre.

On conçoit combien il est difficile de remplir cette condition

dans les hospices d'enfans trouvés, soit qu'on élève ces der-
niers dans l'établissement même , soit qu'on les confie à des
nourrices extérieures. A ce défaut de rapport se joignent

d'autres inconvéniens non moins graves , tels que la nécessite'

où l'on se trouve trop souvent de faire allaiter deux , et même
trois enfans par une seule femme, ainsi que l'indifférence des
nourrices envers des êtres qui leur sont absolument étrangers.

Les suites déplorables que ces circonstances exercent sur
la santé des nouveau-nés ont été si bien senties, que l'on a

cherché à remplacer le lait de femme par d'autres substances
nutritives. Un des premiers essais de ce genre fut proposé
dans Paris, en 1680, aux premiers administrateurs de la

maison d'Eufans-Tïouvés. Il s'agissait de substituer au lait de
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femme une espèce de panade , et de diminuer ainsi les dépenses
de l'établissement. Une commission composée du doyen de la

Faculté de médecine, de sept médecins et de deux sage-
femmes, fut nommée pour examiner le projet que les conclu-
sions du rapport rejetèrent. Les principes sur lesquels le tra-

vail de cette commission repose sont si connus
,

qu'il serait

superllu de les exposer ici ; on les trouve d'ailleurs aux mots
allaitement , allaitement artificiel. Mais l'expérience, mieux
encore que le raisonnement, lait justice de toutes les méthodes
en général d'élever les enfans sans nourrices. Ainsi ou lit à

la page n5 du Mémoire déjà cité sur l'hospice de la Ma-
ternité de Paris : la mortalité' qui a lieu dans l'hospice a tou-

jours été en raison inverse de l'arrivée des nourrices de cam-
pagne , tels essais qu'on ait faits du régime artificiel. Ce
résultat est le même dans tous les pays, sous toutes les lati-

tudes
;
jamais règle ne fut moins variable.

Cependant une triste nécessité, et qui devient d'autant

plus impérieuse que les nourrices sont plus rares, empêche
de proscrire absolument, des hospices d'enfans trouvés, le

régime artificiel ; la grande question est donc de savoir quel

est celui qui convient le mieux au premier âge de la vie, ou
pour parler avec plus de précision, quel est celui qui lui est

le moins nuisible ? Il était naturel de penser que le lait des

animaux étant, de toutes les substances alimentaires, celle qui

offre le plus d'analogie avec le lait de femme, son usage de-

vait mériter la préférence sur tout autre aliment. En effet

l'expérience consacre ce principe ; mais elle enseigne aussi

qu'il ne peut être appliqué avec quelque avantage si on ne

l'exécute avec les précautions convenables. C'est ainsi que
les enfans trouvés de l'hospice d'Aix en Provence, nourris

Avec du lait de vache oi# de chèvre, périrent presque tous

avant cinq mois : on trouva leur estomac rempli d'une masse
coagulée et fétide. Ce fut envain qu'on substitua alors la pa-

nade au lait, la mortalité n'en fut pas moins grande. Ou re-

courut aux lumières de la Faculté de médecine de Paris
,
qui

fit un rapport (en 1776), duquel il résulte essentiellement

que le lait doit être coupé avec un liquide aqueux , afin de

diminuer la trop grande abondance des parties butireuses et

caséeuses ; enfin que Ton doit , autant que possible , donner

toujours, à chaque enfant', le lait du même animal. Il est

encore question , dans ce rapport, d'autres préceptes diété-

tiques, mais je crois pouvoir .me dispenser de les exposer ici,

puisqu'on peut en prendre connaissance dans le travail que je

viens d'indiquer , et sur lequel parait avoir été basé en partie

le régime qnc l'on fait suivre dans l'hospice de Paris
,
régime

indiqué ainsi qu'il suit à la page 109 du Mémoire sur l'hos-

pice de la Maternité :
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« Les alimcns qu'on donne aux cnfans nouveau - nés ,
ont

aussi particulièrement fixe l'attention des meVlecins et de l'ad-

ministration ,
qui s'est fait présenter un régime approprié à

leur état. Il a été reconnu que la bouillie et la crème de riz

étaient trop nourrissantes pour les enfans que l'on apporte ,

qui sont presque tous chétifs
;
que la crème de pain n'était

pas assez substantielle , qu'elle défaisait leur estomac et leur

donnait la diarrhée. On leur a substitué la semouille
,
qui pa-

raît présenter les avantages qu'on en attendait.

» Le sucre qui est prescrit par le régime , étant devenu, par

son renchérissement, un objet de consommation très-coûteux ,

l'administration a consulté le médecin sur les moyens de rem-

placer cette substance ; et dans l'avis motivé qu'il a donné à

cet égard, M. Chaussier fait observer que, sans doute ,
le

sucre est agréable
,
indispensable dans quelques cas , surtout

pour des personnes qui , depuis longtemps , en font usage
,

mais qu'il n'est pas nécessaire pour des enfans naissans
,
qui

n'en ont encore aucune habitude
;
que le sucre même , tel

qu'il est fourni maintenant , brun et chargé de mélasse que
la cupidité y fait introduire , est plus nuisible que favorable

à la santé des enfans.

» Il y a cinq cents ans, dit-il
,
que le sucre était à peine connu

en Europe; il était alors spécialement réservé pour des pré-
parations médicamenteuses , ou pour quelques mets d'un luxe

recherché, et cependant les enfans de ces siècles passés étaient

au moins aussi forts , aussi vigoureux, aussi bien nourris que
ceux de nos jours. Quand Albret reçut dans ses bras son fils

naissant , au lieu de lui donner à boire de l'eau sucrée , il lui

frotta les lèvres avec de l'ail , et lui mit du vin dans la bouche,
et quoique le jeune Henri n'eût pas pris de sucre , il n'en fut

pas moins fort, courageux et bon.
» Qu'exigent les enfans naissans, continue M. Chaussier ? la

chaleur , le lait
, des boissons douces

,
légères , nourrissantes

et d'une digestion facile.

» Quand un enfant naissant est apporté à l'hospice , comme
le premier objet est de procurer l'évacuation du méconium

,

an lieu de lui donner de l'eau sucrée , ou remplira bien mieux
l'objet , en mettant sur quatre onces d'eau

,
cinq on six gros

de miel
, ou sirop de miel

,
qu'on fera prendre par cuillerées

a l'enfant et lorsqu'il sera nécessaire , on aura recours , d'a-
près la prescription du médecin , au sirop de rhubarbe ou
de pêcber.

» Quant aux boissons habituelles pour les enfans, on aura
le lait pur ou coupé

,
auquel on ajoutera quelques grains

de sel.

» On préparera une décoction de gruau, d'orge ou de mie

V
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«3e pain

,
que l'on fera bouillir dans de l'eau avec de la ré-

glisse concassée, et lorsque la décoction sera passée, on y
ajoutera un peu d'eau de fleur d'orange , ou de canelle , ou
d'anis

, ce qui remplira le double objet de fournir une nour-
riture saine et légère , et de soutenir l'action de l'estomac.

» On pourra aussi se servir avec avantage de ces de'coctions
de gruau, d'orge ou de pain pour couper le lait que l'on donne
aux enfans.

» Pour ceux qui sont plus âgés, et auxquels on donne du
rermicelle ou des panades , on y ajoutera, au lieu de sucre

,

quelques grains de sel ; ce sera même un moyen de prévenir
ou d'éloigner les affections vermineuses.

» On faisait usage
,
pour donner du lait aux enfans nou-

veau-nés, de la crèche , d'un biberon d'étain ou d'une petite

bouteille de verre, dont l'orifice était garni d'une éponge : on
a senti l'inconvénient qui pouvait en résulter pour leur santé,

dans le cas où une berceuse, par un défaut de soin , ne pré-
senterait à la succion que le bout d'étain , ou l'éponge non
imprégnée de lait : on a donc préféré l'usage du gobelet».

Il serait difficile d'établir des préceptes alimentaires mieux
appropriés aux individus auxquels ils s'appliquent j mais que
de soins et d'exactitude ne demande pas leur exécution ! Com-
bien par exemple n'est-il pas important de couper le lait dans

«ne proportion relative à sa consistance et à l'état physique

«ie chaque enfant? La moindre malpropreté, un séjour trop

prolongé des alimens et des boissons dans les vases qui les

contiennent, peuvent déterminer un commencement de fer-

mentation de ces substances nutritives qui alors deviennent un
véritable poison. Les mêmes effets funestes peuvent aussi se

produire, lorsque ces alimens n'ont pas la température con-
venable , c'est-à-dire celle du lait sortant de la mamelle.

L'impureté de l'air dans les hospices d'enfans trouvés est

une cause de mortalité à laquelle on n'attachait pas autrefois

toute l'importance qu'elle mérite. Un grand no,mbre de ces

e'tablissemens se trouvait situé au milieu des villes; souvent

même dans des rues étroites, ou dans des lieux humides. L'in-

térieur en était mal distribué , les salles n'étaient ni assez

hautes , ni assez aérées j une quantité trop considérable d'indi-

vidus s'y trouvait réunie, et les soins de propreté si nécessaires

à l'enfance y étaient négligés. Aujourd'hui on se pénètre de

plus en plus de la nécessité de suivre un système absolument

opposé , mais dont l'exécution n'est cependant pas encore

parvenue au degré de perfection désirable ,
parce que le plus

souvent des motifs d'économie s'y opposent. Ce sont eux en

effet qui empêchent de supprimer les hospices mal situés ou

«fiai distribués pour les remplacer par d'autres > de multiplier
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les salles ainsi que le nombre de berceuses, de surveillantes
,

de linges, de vêtemens, etc. Quoi qu'il en soit , rien ne peut et

ne doit dispenser de faire observer avec sévérité toutes les pré-

cautions relatives aux soins personnels et à la propreté. Ainsi,

par exemple , les enfans doivent être change's le plus souvent

possible; on ne doit pas faire se'cber dans les salles les linges

mouillés ou malpropres, et s'en servir sans les avoir passe's à

l'eau ou même à la lessive. L'air doit être souvent renouvelé

à l'aide de ventilateurs, et être même désinfecté, en cas de

besoin, au moyen de fumigations, qui néanmoins doivent

être faites avec beaucoup de discernement et de prudence, afin

de ne pas irriter la poitrine délicate des enfans. Il serait trop

long de s'appesantir ici sur tous les détails que comporte cette

partie de notre sujet ; mais il est pourtant nécessaire d'obser-

ver qu'ici les meilleurs réglemens, les pratiques les plus ra-

tionelles échoueront si le choix du personnel chargé de leur

exécution est mauvais. Les femmes principalement qui se dé-
voueront à des fonctions aussi pénibles devront être mues ,

non pas par le seul intérêt pécuniaire , mais plutôt par ce

noble sentiment qui fait consister notre bonheur dans la con-
servation et le soulagement de nos semblables. Ce sentiment
devra être vif chez elles pour ne pas se blaser par l'aspect

journalier du malheur, par l'habitude des maux sans nombre
}ùi affligent le début de notre vie j les préjugés surtout , les

écarts d'une piété mal entendue ne devront exercer aucune
influence sur la conduite des surveillantes. J'insiste sur ces
diverses conditions , et sur la dernière particulièrement, parce
qu'en général on n'attache pas assez d'importance à la vie des
.nouveau-nés , et que souvent même on regarde la mort comme
un bienfait que la Providence a bien voulu leur accorder. C'est
ainsi que la religieuse dont parle Ballexserd {Dissertation sur '

l'éducation physique des enfans , Paris , 1 780 ,
pag. 8/f )

, ré*»

pondit à une dame qui s'étonnait de voir dans un hôpital tant
d'enfans maigres et presque expirans : que ces enfans étaient
bien heureux de mourir , qu'ils allaient joflir d'une éternelle
béatitude, et qu'il était aussi à souhaiter pour les gens de
l'hôpital, que tous les enfans qu'on y apportait n'y vécussent
pas longtemps , parce que ses revenus ne seraient pas Su/-,

fsans pour nourrir tant de monde.
Les considérations qui précèdent conduisent naturelle-

ment à la conclusion qu'un hospice d'enfans trouvés ne doit
être qu'un entrepôt où ceux-ci resteront seulement le temps
nécessaire pour pouvoir être livres à des nourrices extérieures.
Celles-ci seront tenues de faire preuve de leur moralité; mais
elles devront en outre subir une inspection médicale afin dé
constater si elles réunissent les qualités physiques qui confit l-
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tueçt une bonne nourrice (Voyez allaitement, nourrice).'
Elles seront place'es sous la surveillance spéciale des maires
de leurs communes respectives, et recevront d'ailleurs deux à

trois (ois par an , et plus si cela se peut, la visite impre'vue

d'inspecteurs attache's à l'hospice , et qui examineront si elles

remplissent convenablement leur devoir. Enfin , des récom-
penses seront de'cerne'es à celles qui se seront distinguées par
leur zèle et leurs succès.

Les enfans abandonné^ doivent rester confies aux soins de
nourrices jusqu'à Te'poque au moins où l'e'ducalion physique
peut être continue'e par d'autres personnes. Cette e'poque se-

rait rigoureusement celle du sevrage
;
cependant elle a été' fixée

dans presque tous les e'tablissemens à l'âge de six à huit ans t

avant ce terme l'enfant exige èn effet des .sttentions encore

trop personnelles pour qu'on puisse les lui prodiguer aisément
dans un lieu où se trouve re'uni un certain nombre d'individus

de son âge. D'ailleurs personne n'ignore que l'air de la cam-
pagne convient particulièrement aux premières anne'es de \a-

^vie , et qu'il favorise avec plus d'e'nergie que l'air des cile's le

développement.des forces physiques.

Lorsque l'enfant trouve' est parvenu à cet âge de six à huit

ans , son éducation re'clame des soins d'un autre genre. 11

ne s'agit plus alors <le perfectionner le physique seulement, le

moral exige à son tour et en même temps une attention toute

particulière. Plus l'enfant avance en âge , et plus il devient

ue'cossaire de l'instruire et de le former à parcourir une carrière

utile dans la socie'tè. Ici se pre'sente une question d'une haute

importance et dont la solution a excite' de vifs de'bats. Con-
\'ienl-il mieux de laisser les enfans abandonnés en pension

chez des particuliers , ou bien est-il préférable de soigner

celle-ci dans des établissemens pitblics ? Les raisons qui mi-
litent en faveur de l'e'ducation prive'e ne peuvent être et

n'ont e'te' fonde'es que sur les vices d'organisation des hospices

d'orphelins. Or çcs vices , il n'est pas impossible de les réfor-

mer, ainsi que plusieurs e'Iats nous en o firent la preuve satis-

faisante. Il n'eu est pas ainsi des abus, des erreurs
,
qui s'in-

troduisent daus l'e'ducation prive'e et qui la font avorter dans

le plus grand nombre de cas. Quelle est avant tout la classe

d'individus qui ordinairement demande à se charger de ces

enfans ? C'est la moins fortune'e, parce qu'elle calcule les bé-

néfices que peut lui offrir celte sorte de transaction entre la

bienfaisance et la cupidité'. Alors la situation du jeune pen-

sionnaire devient presque toujours des plus déplorables.

Bientôt il éprouve des privations sans nombre , même les be-

soins les plus nécessaires lui sont refuses ; on l'accable de

mauvais trailcmcns el de travaux audessus de ses forces ;
oa
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néglige son moral , on le pervertit par l'exemple de l'immo-

ralité; le malheureux enfant succombe, ou, s'il résiste, tôt

ou tard il fuit les auteurs de ses maux pour s'égarer dans la

société dont il devient le fléau. Que l'on ne regarde pas ce

tableau comme outré , il n'est malheureusement que trop

exact, et peut s'appliquer à la fois à l'éducation privée que re-

çoivent ces infortunés clans les villes et dans les campagnes.

Comm- ni en effet s'attendre à ces soins soutenus , affectueux

'et raisonnés qu'exige une bonne éducation, de la part de

gens qui ne savent ou ne veulent pas élever leurs propres

enfans ?

Cependant, supposons un instant que les enfans abandon-
nés tombent rarement en des mains aussi cupides et insen-

sibles que je viens de le dépeindre ; comment surveiller et

prévenir les erreurs, les négligences sans nombre qui se com-
mettent dans l'éducation privée , et dont les suites peuvent éga-

lement devenir funestes? A cet effet il faudrait multiplier la.

surveillance à un point qui ne s'accorderait pas plus avec les

principes d'une sage économie qu'avec les bornes du pouvoir ad-

ministratif. Effectivement quelle que puisse être la surveillance

publique, elle ne pourra jamais atteindre l'intérieur des familles

et réformer les abus qui s'y introduisent.

Toutefois je suis loin de blâmer la facilité, la protection que
l'on doit accorder aux personnes qui par un sentiment d'hu-r

manité ou par le besoin d'oublier leur stérilité , désirent d'é-

levèr un enfant trouvé ou un orphelin. Alors tout change
d'aspect : ce ne sont plus de vils mercenaires spéculant sur
le malheur ; ce sout des paréos adoptifs auxquels on peut
accorder toute confiance , entre les maips desquels on peut

.
livrer à tout âge le précieux dépôt dont ils veulent se charger.
On trouve à ce sujet à la page 25 du mémoire pour l'Hospice
de la Maternité de Paris , les diverses précautions que prend
l'administration pour éviter qu'on abuse de sa confiance. Je
fl'ai pu m'empècher d'en extraire le passagPsuivant :

« Si l'administration se rend , comme on vient de le voir

,

difficile pour confier les enfans abandonnés , à des particu-
liers

;
quand une fois , elle s'y est déterminée , sa protection

est sans borne à l'égard de ceux qui en sont chargés.
» L'établissement offre divers exemples des soins touchans

que reçoivent plusieurs de ces enfans, et de l'appui que leurs
parens adoptifs trouvent auprès de l'administration.

|

»
(

Un seul exemple
, dont les circonstances ne sont pas sans

intérêt
, donnera la preuve de ce qu'on avance.

» Un honnête artisan , laborieux , bon mari , connu par ses
mœurs

,
choisit pour l'élever. un enfant de l'hospice', qui yavait été déposé à l'âge de deux ans. Il est à peine confié à
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son épouse

,
que cet enfant reçoit les soins les plus tendres

j
six mois se passent sans que ces braves gens c'prouvent le

moindre trouble dans une jouissance si pure; cet, enfant était

devenu le leur, et ils se livraient à cet e'gard à la plus douce
illusion de la nature.

» Un jour, un particulier se pre'sente pour louer une chambre
vacaute sur leur pallier ; il s'arrange du prix, et le soir même
il en prend possession ; un mauvais lit formait tout son mo-
bilier.

» Le lendemain
,
l'e'pouse de l'artisan descendait son enfant

dans ses bras, lorsque ce particulier descendait lui-même
l'escalier; il fixe les yeux sur l'enfant , et s'e'crie : cet enfant

est le mien. Eh! monsieur , vous êtes daus l'erreur II appelle

l'enfant par son nom , et l'enfant lui sourit. Al e'tait bien le

sien, mais il l'avait abandonne', et ce malheureux enfant d'un

liommesans conduite , sans e'tat , errant de toutes parts, pour
se soustraire à la poursuite de ses cre'anciers ,'n'était- il pas

mieux confie' aux soins de l'artisan, qu'il ne l'eût jamais e'té

entre les bras de son père. Cependant il veut qu'on lui rende

son enfant , i! se fâche , et pre'tend le ravir à ses bienfaiteurs,

dans les mains desquels il n'e'tait qu'un dépôt sacre'.

» L'administration en est informée : sur sa demande, la

surveillance de l'autorité' publique intervient ; l'Etat ne refuse

pas cet enfant à son père , mais les formes protectrices veulent

qu'il justifie de ses faculle's , de ses mœurs, de sa conduite
;

et ce père , hors d'e'tat de satisfaire à ces importantes condi-

tions, abandonne bientôt le domicile passager qu'il avait choisi
;

et l'enfant jouit encore aujourd'hui de l'affection de ses parens

adop tifs » .

Malgré un assez grand nombre d'exemples analogues , il n'en

reste
.

pas moins démontré qu'il est en général préférable

d'achever dans des établissemens publics l'éducation des en-

fans abandonnés. Ce n'est que depuis peu d'années que l'on

a fait subir à cetix-là des réformes utiles et qui les élèvent au

rang des institutions véritablement bienfaisantes, ce qu'ils

étaient loin d'être autrefois, et ce qu'ils ne sont même pas en-

core en tous lieux.

C'est particulièrement au zèle éclairé et philantropique des

médecins, c'est à leurs réclamations réitérées que sont due»

ces améliorations. Je vais en tracer sommairement les prin-

cipales ainsi que les motifs qui les ont rendues nécessaires.

Avant de me livrer à ce travail, je dois remarquer que,

dorénavant, il sera moins question des hospices d'enfans trou-

vés
,
que de ceux d'orphelins, parce que les enfans trouves,

Iïarvenus à l'âge où commence ce que l'on pourrait appeler

eur seconde éducation, rentrent absolument daus la catc-
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gorie des orphelins. En effet, les uns et les autres ne sont-ils

pas privés de leurs parens, et n'exigent-ils pas par conséquent

le même genre de soins ?

Un premier reproche, bien fondé, qu'on a adressé aux mai-

sons d'orphelins, et auquel on n'a pas encore généralement

remédié, consiste dans le peu de soin qu'on a pris de pro-

curer un air salubre aux individus destinés à les habiter.

Autrefois , où. les connaissances physiques étaient peu avan-

cées , et où l'on ne tenait pas assez compte de l'influence at-

mosphérique sur la santé, on plaçait ordinairement les éta-

blissemens dont il s'agit au milieu des villes ; on n'avait aucun,

égard, dans leur construction, aux moyens de renouveler l'air
j

les dortoirs, les réfectoires, les ateliers, etc., étaient trop

bas, et n'offraient pas assez d'espace ; souvent même le style

du bâtiment avait quelque chose de triste, qui donnait à ce-

lui-ci l'aspect d'un lieu de détention plutôt que d'une maison
de bienfaisance. Si toutefois il existait dans l'intérieur de l'éta-

blissement un jardin, une cour, ou en général un endroit

consacré aux exercices corporels à l'air libre, il n'était pas

assez spacieux pour remplir le but auquel on le destinait.

Aujourd'hui on a suivi, il est vrai, un système absolument
inverse dans les établissemens modernes; mais combien n'eu
existe-t-il pas encore d'anciens , où des motifs d'économie
se sont opposes à cette innovation salutaire? Cependant, s'il

n'est pas toujours possible de remédier, sans de grands frais,

aux inconvéniens dont la suppression exigerait un changement
de local ou une reconstruction du bâtiment, on peut, et l'on

doit au moins corriger ceux qui dépendent d'une distribution

vicieuse de son intérieur. Ici les dortoirs méritent la plus
grande attention : non-seulement ils doivent être spacieux et
bien aérés , mais en outre les lits n'être, ni trop chauds en été,
ni trop froids en hiver. Une température modérée est en géné-
ral une condition de rigueur et trop longtemps négligée. Dans
les pays septentrionaux, par exemple, les salles sont souvent
trop chauffées en hiver, et dans les pays méridionaux, elles
ne le sont pas assez. Aussi rien de plus commun que de voir
naître dans ces établissemens une foule de maladies qui ne
doivent leur origine qu'aux extrêmes de température ou aux
transitions brusques d'une température à une autre. Ainsi les
rhumes, les catarrhes, en général les perturbations des fonc-
tions cutanées, et surtout les engelures, deviennent les mala-
dies stationnaircs des maisons d'orphelins où l'on néglige les
précautions qui viennent d'être indiquées.

Les erreurs et les abus dan.s le régime alimentaire doivent
être considérés comme une cause des plus puissantes de l'é-
tat valétudinaire et de dépérissement, que l'on a si souvent
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remarque chez les orphelins. Je conçois très-bien la nécessite

en bonne administration, de régulariser les frais journaliers

d'un établissement, et de ne pas outre-passer en dépenses ses

revenus
; mais lorsqu'il s'agit des premiers besoins de la vie

,

il faut éloigner tout système de parcimonie qui tendrait à les

restreindre au détriment de la santé. On conçoit qu'ici j'en-

tends m'élever contre ces calculs administratifs, qui, à la fin

de chaque année, présentent des tableaux satisfaisans sous le

rapport des finances, mais ne tiennent aucun compte des ré-

sultats bien plus essentiels qu'il s'agissait d'obtenir, la conser-

vation de la; santé et de la vie.

11 est malheureusement trop vrai que, dans un grand nombre
des instituts dont je parle, les enfans ne reçoivent pas tou-

jours la quantité convenable d'alimens ; il est encore vrai que
cette quantité n'est, pas assez proportionnée à l'âge des élèves,

de sorte que les rations destinées aux enfans de huit et de
quatorze ans, je suppose, n'offrent aucune différence. Un
autre abus consiste dans le choix et la préparation des ali-

mens. Ces deux points surtout exigent toute la surveillance

des administrateurs. Il se manifesta, il y a peu d'années, une
héméralopic épidemique dans l'hospice des orphelins de Ber-

lin , et l'on reconnut que celte maladie n'était due qu'à la

mauvaise qualité du pain. Les alimens doivent être nourris-

sans, bien cuits, surtout les légumes siliqueux dont on fait un
si fréquent usage. On doit varier convenablement les mets, et

faire prédominer la diète animale chez ceux des enfans seule-

ment qui ont une disposition rachitique ou scrophuleuse. En
général les alimens et les boissons devraient être examinés
tous les jours lors de leur réception et après leur préparation.

Cet examen devrait s'étendre sur les vases et ustensiles de cui-

sine, d'autant plus que la quantité d'alimens qu'on est obligé

de distribuer chaque jour, force de se servir de marmites de

cuivre. Je n'ai pas besoin d'insister sur la nécessité de régula-

riser les heures des repas, dont le nombre est fixé à quatre

dans certains établissemens , et à trois dans certains autres;

j'observerai seulement que cette dernière coutume me parait

préférable à l'autre, parce qu'il faut, dans la règle, élever les

orphelins, dont la majorité est destinée à exercer des profes-

sions mécaniques , de manière à ce que, par la suite, ils n'é-

prouvent pas une trop grande différence entre leur genre de

vie pendant l'enfance, et celui qu'ils seront obligés d'adopter,

lorsque, livrés à eux-mêmes, ils ne pourront faire autrement

que de suivre les usages reçus dans le monde. C'est encore

par ce même motif que leur nourriture, quoique saine et

substantielle , ne doit pas essentiellement différer de celle

qui est adoptée communément par la classe ouvrière.
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Les vêtemens ne contribuent pas moins que les causes pré-

cédentes à la santé' ou auK maladies des orphelins. Rien de

plus oppose à la saine raison
,
que de ne faire aucune diffé-

rence entre les vêtemens d'été et d'hiver, particulièrement

dans les pays septentrionaux; car, lorsque les habits sont assez

chauds pour l'hiver, ils doivent nécessairement l'être trop

pour l'été. Il est surtout bien important que les pieds soient

chaussés de manière à être à l'abri de l'humidité et du froid.

Depuis que l'hospice de Paris a introduit en hiver l'usage des

chaussons pardessus les bas de laine , et celui des sabots , on
n'y entend presque plus parler, comme autrefois , de congéla-

tions aux extrémités inférieures. On a également reconnu
,

dans cet établissement , l'utilité de laisser aux enfans la tête

nue, et de leur faire porter les cheveux courts. On ne fait

d'exception du premier de ces usages, qu'à l'égard des sujets

Jes plus faibles. Les vêtemens doivent être en général assez

larges pour ne pas gêner l'exercice et le développement des

membres; les culottes surtout ou les pantalons ne doivent

comprimer ni le bas-ventre ni les parties génitales, et être>

attachées au gilet {Voyez culotte); il est, entre autres, im-
portant que la doublure ne soit pas d'une toile trop grossière

y
car je sais, par expérience, que ce seul défaut de précaution

peut contribuer à développer chez les jeunes gens certaine

habitude funeste et malheureusement déjà trop commune dans
les établissemens dont il est ici question.

On a été longtemps sans attacher toute l'importance conve-
nable à l'exercice et au repos des orphelins. Ces deux cir-

constances hygiéniques doivent être considérées ici sous le

rapport physique et moral ; autrefois l'exercice physique était

absolument négligé dans le plus grand nombre des maisons
de réclusion ( je ne puis les appeler autrement ) où l'on ren-
fermait la malheureuse jeunesse privée de parens ; à peine
accordait-on une fois par semaine une courte promenade à.

«es pauvres reclus , dont l'aspect étiolé attestait la captivité.

Il est peu d'établissemens aujourd'hui où l'on ne soit revenu
d'une erreur aussi étrange : les enfans sont promenés au moins
deux fois par semaine ; de vastes cours ou jardins leur per-
mettent de se livrer tous les jours, aux heures de récréalions,
à divers jeux gymnastiques , et l'on reconnaît de plus en plus
l'heureuse influence de cette méthode. Il est un autre genre
d'exercice physique qui demande à être dirigé et surveillé avec
beaucoup de mesure dans les maisons d'orphelins; je veux
parler des travaux corporels, des professions mécaniques aux-
quels on emploie les enfans

; car il se commet à cet égard en
beaucoup d'endroits, divers abus déplorables, dont on ne s'au-
rait trop réclamer la réforme. Souvent les orphelins sont des-
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tiués à dos travaux qui exigent une dépense de forces mus-
culaires audessus de leur âge; d'autres fois ces travaux sont
malsains, soit par les postures dans lesquelles on est oblige
de les exe'cuter, soit par les matières qui en font l'objet. On
conçoit doue l'importance de consulter, d'une part, l'âge et
la constitution des individus avant de leur assigner une occu-
pation me'caniquc quelconque j et , d'une autre part , de
proscrire autant que possible des ateliers tout métier évidem-
ment contraire à la santé' de la jeunesse. 11 n'en est pas, en
général , de l'artisan comme de l'homme qui se consacre aux
sciences ; si ce dernier est obligé de s'appliquer de bonne
heure

;
l'autre, en différant jusqu'au début de la puberté,

aura encore le temps d'acquérir toute l'aptitude mécanique
dont il a besoin. En conséquence, nul orphelin ne devrait
être mis en apprentissage d'une profession malsaine, comme,
par exemple, celle de tisserand, de cordonnier, de tail-

leur, etc., avant l'âge de seize ans. Il en est une infi-

nité d'autres, telles que la serrurerie, la menuiserie, etc.,

auxquelles on peut se livrer avant l'âge que je viens d'in-

diquer, sans craindre que la santé en épreuve des déran-
gemensj la nature et la durée des travaux étant d'ailleurs pro-

f>orlionnées aux moyens physiques de l'individu. La surveil-

lance de l'administration doit ici s'étendre également sur ceux
des enfans qui sont en apprentissage chez des particuliers. Il

existe à c et effet dans Paris un établissement spécial
, appelé

bureau de placement. On y exige de tout individu qui de-
mande un orphelin pour l'élever dans sa profession, un certi-

ficat signé du maire et de témoins, qui atteste le genre d'in-

dustrie et les bonnes mœurs du postulant. Alors seulement le

bureau lui délivre une lettre pour l'agent de l'un ou l'autre des
hospices d'orphelins, afin qu'on lui accorde la permission de
choisir le sujet qui lui convient. Après un mois d'épreuve,

la personne qui s'est chargée de l'orphelin est tenue de le ra-

mener, soit pour le rendre à l'hospice , soit pour passer un
contrat avec l'administration , dans lequel on stipule la pen-
sion qu'elle payera pour l 'enfant , le nombre d'années qu'il

restera en apprentissage
}

le salaire qu'il obtiendra après cet

apprentissage terminé , etc. Outre ces conditions , le même
contrat exige que l'enfant soit convenablement nourri et vêtu,

que son trousseau soit toujours complet et bien entretenu,

que l'enfant ne puisse être renvoyé ou chassé arbitrairement

et sans qu'on ne l'ait présenté à l'administration, laquelle se

réserve le droit de décider • qu'il couche seul
;
qu'à la pre-

mière réquisition des administrateurs, il soit présenté au bu-
reau; qu'on lui enseigne la morale, la religion, la lecture,

l'écriture et le calcul ; enfin qu'on ne le destine pas à d'autre
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Hjctier qu'à celui qu'où a déclare devoir lui faire apprendre.

Un inspecteur est charge de visiter six fois pa,r an les orphe-

lins ainsi places dans l'intérieur de Paris. Ceux qu'on a menés

à la campagne ou en province sont sous l'inspection de l'aulo-

rilé locale.

Ainsi que l'exercice physique, l'exercice moral des orphe-

lins demande une attention particulière. 11 serait inutile de

répéter de nouveau ici tout ce qui
y

déjà été dit tant de fois

•des conséquences fâcheuses qu'entraîne , chez la jeunesse sur-

tout , une trop forte contention d'esprit. Ce sujet, ainsi que

beaucoup d'autres détails dans lesquels je n'ai pas cru devoir

-entrer, appartiennent d'ailleurs au mol éducation. Toutefois

il est un point que je ne puis passer sous silence, parce qu'il

doit être regardé comme un abus commun au plus grand nom-
bre des établissemens dont il est mainteuant question. Je suis

convaincu de la nécessité d'inculquer à la jeunesse des prin-

cipes de religion • mais faut-il pour cela outrer les choses-;

faut-il affaisser le physique, échauffer l'imagination par une

vie trop ascétique et telle qu'elle ne convient ni à l'âge ni à

4a destination des orphelins? Que l'on proscrive donc de leurs

asiles tout rigorisme religieux, que les exercices de piété soient

journaliers, mais qu'ils soient courts; en un mot, que l'on

enseigne aux enfans les devoirs et les pratiques de leur reli-

gion , mais qu'on ne les en dégoûte pas.

Il me reste peu de choses à dire des règles relatives au re-

pos des orphelins, puisqu'elles découlent naturellement de ce

qui précède. J'ai déjà parlé ailleurs de la construction des

dortoirs et des lits j ici j'ajouterai seulement que ces derniers

doivent être disposés de manière à pouvoir être facilement

surveillés, et qu'à cet effet on doit faire coucher dans chaque
dortoir uu nombre suffisant de personnes adulles , chargées de
celte surveillance. C'est pour avoir négligé cette précaution ,

ou du moins pour ne l'avoir pas exécutée convenablement,
qu'un vice facile à deviner, et dont il sera bien lot question

,

s'est multiplié d'une manière effrayante dans un grand nom-
bre des établissemens destinés à l'éducation de la jeunesse. J

Ce n'est donc qu'en appliquant. convenablement les règles

prescrites par l'hygiène que l'on peut espérer d'améliorer la

santé des orphelins et d'éloigner les maladies qui affectent

communément celte portion intéressante de la société. Ces
maladies sont surtout les scrofules , les affections d<> la peau
et les effets de la maslurbation. Les deux premières maladies
disparaîtront ou du moins seront moins fréquentes e| perdront
de leur intensité , si l'on veille à l'exécution des divers pré-
ceptes qui ont été tracés plus haut , et si, en outre, on ne
néglige pas de prévenir ces affections par un moyen bien puis-

'9-
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sant, les bains de rivière en été', et les bains tièdes en hiver*
ces derniers surtout devraient être- administrés une à deux fois

par semaine aux jeunes gens occupés dans des ateliers où les

maladies de peau se développent plus particulièrement, c'est-

à-dire , dans les ateliers de filature , et , en général , dans ceux
où l'on confectionne des étoffes de laine , de soie ou de
coton.

La masturbation est un vice qui se propage trop facilement

dans les maisons où l'on élève la jeuuesse , et dont les effets

sont trop sérieux pour qu'on ne doive pas faire concourir tous

les moyens propres à l'extirper ; autrefois , où l'on s'occupait

f>eu de cet objet , il n'existait pas une seule maison d'orphe-

ins où l'onanisme ne fut poussé au plus affreux degré. Au-
jourd'hui cette peste est beaucoup moins répandue dans ces

élablissemens
,
parce qu'on y observe mieux les règles déjà

mentionnées , et qui se réduisent essentiellement à vêtir les

enfans de manière à ne pas irriter leurs parties génitales, à ne
pas échauffer leur imagination • à les maintenir dans une acti-

vité continuelle , soit que cette activité ait pour but leur ins-

truction ou leur récréation; à régler les heures de leur som-
meil de manière qu'ils ne se couchent pas trop tôt et ne se

lèvent pas trop tard; enfin, à les surveiller exactement.»

Sans vouloir entrer ici dans de trop grands détails sur un
sujet qui sera traité ailleurs

(
Voyez masturbation ) ,

j'obser-

verai seulement qu'il existe , dans un grand nombre de mai-
sons d'éducation , le mauvais usage de faire surveilleT les jeunes

élèves par des élèves plus âgés. Cet abus ne devrait jamais

être toléré dans les hospices d'orphelins
,
parce que la surveil--

lance propre à prévenir l'habitude vicieuse dont il s'agit, doit

être aussi active que raisonnée. Cette dernière peut surtout se

développer ou s'entretenir dans deux circonstances ; l'une est

celle où l'enfant est au lit, l'autre où il satisfait certains

besoins ; dans le premier cas , la surveillance et les précau-

tions doivent être telles que je les ai indiquées. J'ai connu une
maison d'éducation où l'on habituait les élèves à s'endormir

les mains hors de la couverture, et je pense que cette précau-

tion n'a pas peu contribué , non-seulement à empêcher le vice

dont je parle de se développer, mais même à en déshabituer

ceux qui malheureusement lavaient déjà contracté. Dans cette

même maison, les élèves ne pouvaient aller deux ensemble

aux lieux d'aisance, et il ne leur était accordé qu'un très-

petit nombre de minutes pour y séjourner.

Comme il n'est pas difficile de reconnaître
,
par les traces

qui restent sur le linge et par d'autres symptômes, ceux des

enfans qui ont contracté la funeste habitude de la masturba-

tion, je pense qu'il serait convenable de les séparer des autres,
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de les soumettre à une surveillance plus rigoureuse , et de les

empêcher ainsi de propager le mal parmi ceux qui ne le con-

naissent pas encore.

Il est inutile d'insister sur la se'paration des enfans malades

de ceux qui se portent bien ; mais on n'est pas généralement

d'accord si l'établissement où sont traite's les orphelins ma-
lades doit être le même que celui où l'on élève ceux qui se

portent bien. On croit avec raison qu'il est pre'fe'rable, lorsque

cela se peut, de consacrer, à ces divers buts, deux locaux éloi-

gnés l'un de l'autre. Cela n'empêcherait pas que chaque

maison d'orphelins eût son infirmerie où l'on traiterait seu-

lement les affections le'gères.

Les diverses règles d'éducation publique que je viens de

tracer dans cet article exigent un choix convenable des per-

sonnes charge'es de leur exe'cution , et c'est de lui que dc'pend

principalement le succès. Les soins à prodiguer aux enfans

trouvés appartiennent d'abord exclusivement aux femmes
j

mais lorsqu'ils entrent, par leur âge, dans la classe des or-

Ïdielins, alors les e'ièves doivent être place's sous la surveil-

ance d'individus de leurs sexes respectifs. Il est toutefois cer-

tains soins qui, par leur nature, doivent, dans tous les cas,

rester dévolus aux femmes , comme par exemple, ceux qui

sont relatifs à la propreté', à l'entretien du linge et des vête-

mens , etc.

Mais quel que soit le sexe des personnes charge'es de l'édu-

cation physique et morale des orphelins , elles doivent re'unir

diverses qualités dont la première est un goût décidé, une vé-
ritable vocation pour les fonctions pénibles auxquelles elles

se destinent. Elles doivent être douées d'un grand esprit

d'ordre, aimer la propreté, être d'un caractère gai ,
affable, et

savoir maîtriser leurs passions, surtout la colère. Cette der-
nière qualité est d'autant plus nécessaire que les peines cor-
porelles dont autrefois on abusait si étrangement dans les ins-

tituts d'éducation publique doivent être sévèrement défen-
dues, et n'être tout au plus infligées , dans des cas extraor-
dinaires

,
que par une décision spéciale de l'administration

{Voyez peines afflictjves). On ne doit pas moins proscrire
toute espèce de cagotisme et de pédantisme chez les institu-

teurs ou institutrices. Ces travers ne servent, comme je l'ai

déjà dit, qu'à dégoûter, qu'à flétrir la jeunesse, et à la rendre
stupide. Ces personnes enfin doivent avoir reçu une bonne
éducation, et alors même qu'elles ne seront chargées que
d'une simple surveillance, ne pas être prises, comme cela
arrive souvent, dans la classe la moins policée et la moins ins-
truite de la société.

Je termine ici mon sujet auquel j'aurais pu donner des dé-
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veloppemens beaucoup plus étendus s'ils ne devaient trou-
ver leur place dans les divers articles d'hygiène qui font partie
de cet ouvrage. J'aurais pu également insister sur une infinité'

de détails purement administratifs; mais comme médecin j'ai

dû éviter de m'égarer dans un domaine étranger à l'art que
je professe, et m'en tenir seulement aux points qui sont di-
rectement de la compétence de cet art. (map.c)

ENFANTEMENT, s. m.
,
pàrtUS. On désigne par là l'action

de mettre un enfant au monde. On donne le nom de travail

de l'enfantement à l'assemblage des phénomènes sensibles qui
se font apercevoir pendant sa durée. Parmi-ces signes, il en
est qui indiquent que le moment où le travail va se déclarer

est prochain ; il en est d'autres (jni font connaître qu'il existe

actuellement; re qui les a, fait diviser en signes précurseurs,
en signes concomitans et en signes essentiels ou palhogno-
moniques.

Il est rare que le travail de l'enfantement se déclare sans

avoir été annoncé quelques jours, par fois quelques semai-
nes avant son accomplissement, par des changemens sen-

sibles dans l'économie. On donne communément le nom de
signes précurseurs aux pbénomènes qui précèdent le travail.

La femme qui
,
pendant sa grossesse , était lourde

,
pesante

,

se sent tout a coup, vers la fin du neuvième mois, plus légère

et plus libre dans ses mouvemens. Chez le plus grand nom-
bre des femmes , le ventre s'affaisse et devient moins sensible.

Cette chute de l'abdomen
,

qui dépend de la présence de la

matrice dans l'excavation, produit assez souvent la difficulté

d'uriner, d'aller à la garde-robe, parce q;;e la tète qu'elle a

entraînée avec elle, comprime le rectum et le col de la vessie;

elle peut aussi occasionner une incontinence d'urine lorsque

la tète de l'enfant presse le fond de la vessie : lorsqu'elle est

volumineuse, elle peut aussi donner lieu, en plongeant dans

la cavité du petit bassin, à la tuméfaction et à la douleur du
vagin et des grandes lèvres. Si cet affaissement du ventre pro-

duit quelques incommodités , la poitrine et la régiou épigas-

trique sont moins gênées; les organes digestifs exercent leurs

fonctions avec plus de liberté ; les parties génitales sont plus

humectées que de coutume; la mucosité qui se filtre ordinai-

rement dans le vagin augmente si abondamment vers la fin

de la grossesse, que chez plusieurs femmes elle ressemble à

des fleurs blanches. On donne encore, comme des signes de

la proximité de l'accouchement, les envies fréquentes d'uri-

ner, les douleurs qui se font sentir du côté des reins, du fon-

dement cl dans la matrice même, l'altération des traits de la

figure.

Ces premiers signes ne peuvent pas indiquer à quelques
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jours, quelquefois même à quelques semaines près que l'ac-

couchement va s'opérer,parcc qu'ils ne s annoncent pas toujours

à la même époque, et qu'ils sont, pour ainsi dire, différons

chez chaque femme. En effet si on en voit une qui
,
pendant

le cours de sa grossesse , avait été tourmentée de l'idée qu'elle

périrait pendant ses couches , ne pins éprouver les mêmes
craintes vers la fin; on observe (pie chez telle autre le début

du travail est annoncé par un état d'anxiété qui persiste

jusqu'à ce que les douleurs deviennent aiguës.

Pour prouver combien ces signes sont incertains
,
je pren-

drai pour exemple l'affaissement du ventre qui est un des plus

constans cl des plus frappans , en sorte que quelques accou-

cheurs l'ont regardé comme un signe palhognomonique du
dernier terme de la grossesse. En accordant le plus de valeur,

possible à ce signe, il est évident qu'il ne peut pas faire con-

naître la proximité de l'accouchement à dix ou quinze jours

près. Eu effet les praticiens ont observé que chez quelques

femmes, la matrice baisse Seulement quinze ou vingt- cinq

jours avant la délivrance ; tandis que chez d'autres on voit sou-

vent le ventre s'affaisser un mois, et même cinq semaines

d'avance • d'ailleurs des causes accidentelles peuvent faire que
le ventre paraisse moins élevé, parce que la matrice plonge

dans le petit bassin j mais l'utérus se relève par la suite lors-

que la circonstance, qui y avait donné lieu, cesse d'agir. En-
fin on voit quelques femmes accoucher avant que l'abdomen
se soit affaissé d'une manière sensible.

On donne le nom de signes concomitans à ceux qui com-
mencent à s'annoncer avec les contractions de la matrice, et

qui continuent pendant toute leur durée. La douleur, effet

immédiat des efforts contractiles de l'utérus, est le premier
phénomène qui indique que le travail de l'enfantement est

commencé. Trois autres phénomènes qui sont déterminés
par ce premier, qui est la cause principale et efficiente de
l'accouchement, la dilatation de l'orifice utérin, l'écoulement
des glaires sanguinolentes, la formation et la rupture de la

poche des eaux, servent, avec la douleur, à établir le diagnos-
tic du travail de l'enfantement; la tension et le relâchement
alternatifs des membranes, du corps et de l'orifice de la ma-
trice sont les seuls signes certains et caractéristiques que la

femme est en travail
,
parce qu'ils sont les seuls qui indiquent

que l'utérus fait effort pour expulser le coiqis qui est contenu
dans sa cavité.

Si l'accoucheur est certain
,

lorsqu'il rencontre ces symp-
tômes, que le travail de l'enfantement, est. commencé , il reste
encore indécis s'il >'est déclaré à terme , ou s'il est le produit
d'une cause accidentelle. Ce n'est qu'après avoir acquis celte
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connaissance qu'il sait s'il doit favoriser ce travail , ou chercher
à le suspendre dans le cas où il serait accidentel. Le toucher
seul peut l'e'clairer en lui apprenant si la hauteur, le volume
de la matrice , l'étal du col , soit qu'on ait e'gard à sa longueur,
soit à sa consistance et à sa dilatation, sont, dans l'état où ou
les rencontre, dans une grossesse à terme. On peut aussi

s'aider, dans cet examen , de l'époque où les règles ont cessé

chez la femme , ainsi que du temps où elle a ressenti les premiers
mouvemens de l'enfant ) il faut seulement éviter d'accorder

trop de confiance au calcul pris de l'une ou de l'autre de ces

époques
,
parce que l'expérience a appris qu'elles sont sujettes

à de grandes variétés.

Pour que la douleur soit l'indice qu'une femme est en tra-

vail , il faut qu'elle soit produite par les contractions de la ma-
trice. Il faut éviter de prendre, pour les vraies douleurs de
l'enfantement, toutes les douleurs que la femme grosse peut
ressentir dans l'abdomen, qui, quoique fort étrangères à l'ac-

couchement , leur ressemblent tellement
,
que les femmes

même qui ont eu des enfans
,
s'y trompent souvent. C'est par

le toucher seul que l'on peut distinguer ces deux espèces de
douleurs si différentes par leurs causes, quoiqu'elles se fassent

sentir de la même manière; elles doivent être considérées

comme de vraies douleurs de l'enfantement , si , dans le mo-
ment où la femme souffre , la matrice se durcit , si son orifice

se tend et se resserre sur le doigt , et si on sent en même temps
la tension des membranes. A mesure que la douleur diminue

,

toutes ces parties se relâchent progressivement. Lorsque dans

l'instant des souffrances , on ne remarque pas les phénomènes
que je viens d'exposer, les douleurs que ressent la femme n'ont

point de rapport avec l'accouchement
,
parce qu'elles ne sont

pas produites par les contractions de la matrice. On est dans

l'usage d'appeler ces dernières fausses douleurs. Quoique
cette expression soit peu exacte, je la préfère à celle de dou-
leurs spasmodiques que quelques auteurs ont proposé de lui

substituer; elle donnerait souvent une fausse idée de leur na-

ture, parce que des causes différentes d'un état de spasme
peuvent les produire. Elles peuvent tenir à des causes variées.

Quand elles sont intenses et qu'elles se prolongent, elles peu-
vent provoquer l'avorfemenl en déterminant sympalhiquement
les contractions de l'utérus. On doit s'efforcer de les calmer,

puisque leur persévérance peut troubler la grossesse. J'ai in-

diqué la manière dont l'accoucheur doit se comporter pour

combattre ces douleurs que les femmes confondent souvent

avec celles de l'accouchement
,
lorsque j'ai traité des causes

qui menacent de produire l'avorlement.

Quoique la femme éprouve des douleurs qui sout de la na-
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lure de celles qui constituent le travail de l'enfantement, la

manière dont elles se font sentir peut encore présenter de

grandes dirterences. Il est des femmes dont les douleurs por-

tent en entier dans le bas-ventre, et qui n'éprouvent aucun

malaise dans la re'gion lombaire, soit dans le moment des con-

tractions utérines , soit dans les intervalles. Quelque vives

qu'elles.soient, la femme ressent un calme parfait dès que l'ac-

tion de la matrice cesse. La dilatation de l'orifice avance en

proportion des souffrances, parce que les femmes sont sollici-

te'es à pousser eu bas.

Il est au contraire d'autres femmes qui sont tourmente'es

,

Jiendant le travail, de douleurs dans la région lombaire. Dans
es cas même où il existe en même temps des contractions ute'-

rines, le travail est plus lent, parce que le malaise qu'elles

e'prouvent les empêche de les seconder par leurs propres

efforts. Dans l'intervalle, les femmes qui les e'prouvent se plai-

gnent d'une anxie'te' aussi insupportable pour elles que la

douleur.

Les douleurs lombaires ou de reins
,
n'ayant pas leur sie'ge

dans l'ute'rus , ne sont pas de vraies douleurs de l'enfantement.

Une femme qui n'aurait que des douleurs de cette espèce ne
pourrait jamais se de'livrer. L'accouchement ne se termine pas
par des douleurs de reins , comme on le dit vulgairement,
mais seulement avec des douleurs de reins ; si la de'livrance a
lieu , c'est que la femme qui est fatigue'e par des douleurs lom-
baires , en e'prouve en même temps qui de'pendcnt des con-
tractions de l'ute'rus. Ce sont ces dernières seules qui opèrent
à la longue et d'une manière plus pe'nible l'accouchement.

Il est bien essentiel que l'accoucheur sache distinguer ces
deux e'tats pour tranquilliser la femme et les assistans qui sont
e'tonne's de voir que, maigre' des souffrances fortes et prolon-
gées, l'accouchement ne se termine pas. C'est encore le tou-
cher qui guide l'accoucheur pour établir ce diagnostic; le

doigt porte' dans le vagin fait reconnaître , ou que l'orifice ne
se resserre pas s'il n'existe que des douleurs lombaires, ou du
moins qu'il ne se resserre pas en proportion dçs douleurs
qu'e'prouve la femme , ce qui est un indice certain qu'elles ne
de'pendcnt pas uniquement et spe'cialcmeut des contractions
de l'ute'rus. L'attitude de la femme peut aussi aidera prononcer
sur la nature de ses'douleurs. Dans les vraies douleurs, con-
nues du vulgaire sous le nom de douleurs de ventre, la femme
cherche à s'arc-bouter les pieds et les mains, et se renverse en
arrière pour pousser en bas aven plus de force. Dans les dou-
leurs lombaires

, la femme s'agite eu divers sens , et exprime
ses souffrances par un cri qui fatigue les assistans; mais elle
pousse peu en bas. La cause de ces douleurs eslinconnuc: dans

1
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quelques cas, elles paraissent de nature spasmodique , et les

femmes sont soulagées par les médicamens appropries à cet
état.

Dans les commencemens du travail , les douleurs sont
le'gères

; leur peu d'intensité' leur a fait donner le nom de
mouches. L'intervalle qui s'e'coule entre chaque douleur est

aussi très-long. Tant que les douleurs sont faillies et éloigne'es,

la femme ne doit faire aucun effort pour accélérer sa déli-

vrance. Lorsque le travail avance, les douleurs deviennent
plus vives, parce que les contractions de la matrice qui les dé-
terminent deviennent plus fortes. On ne peut cependant pas

toujours juger de la force des contractions d'après les cris de la

femme. Chez celle qui est douée d'une très-grande sensibililé
,

l'expression de la douleur est en raison de la sensation qu'elle

éprouve , et non pas en proportiou du degré de l'elfort con-
tractile de l'utérus.

La douleur est un des élémens que l'accoucheur doit étudier

avec plus de soin lorsqu'il veut pronostiquer sur la durée du
travail. Si la dilatation du col , sa résistance et celle des parties

extérieures sont les mêmes , l'accouchement se terminera
d'autant plus promptement

,
que les contractions de l'utérus et

celles des muscles abdominaux seront plus fortes, plus longues

et plus rapprochées. Je suppose qu'il ne se rencontre aucun
obstacle tiré d'un défaut de proportion qui en retarde l'effet ou
les rende nulles.

La dilatation du col est un effet naturel des contractions de

l'utérus, à moins qu'il ne soit squirreux. C'est le second élé-

ment auquel l'accoucheur doit faire attention lorsqu'il se pro-

pose de fixer la durée du travail. Le degré de dilatation étant

le même, il faut d'autant plus de temps pour l'accroitre suJli-

samment que le col est plus rigide. Les progrès de cette dilata-

tion sont en raison directe de la force des douleurs. Si on a

égard à tous les élémens que l'accoucheur doit combiner en-

semble avant de porter un pronostic sur la durée du travail
,

on est autorisé à établir qu'il doit se terminer d'autant plus

promptement , à moins que le fœtus ou le bassin ne présente

des obstacles
,
que les contractions de l'utérus et des muscles

abdominaux sont plus fortes, la dilatation de l'orifice plus

grande, sa rigidité et celle des parties génitales moindres.

Pendant que les contractions utérines opèrent la dilatation

du col , la mucosité qui lubréfîc habituellement la,muqueuse
vaginale augmente d'une manière sensible, ce qui dépend de

ce que les cryptes et les follicules muqueux qui la fournissent

sont dans un état d'érection. Cependant si l'irritation devient

trop vive, elle prive ces parties de la mucosité habituelle ; il

survient un état de sécheresse qui expose le canal à des frolle-

mens lors du passage de l'enfant.



Ce mneus devient assez souvent sanguinolent pendant le

travail. Les femmes regardent la présence du sang dans les

glaires comme un indice d'un accouchement prochain La mu-

cosité du vagin se colore plus tôt ou plus tard suivant l'époque

du travail où les contractions de la matrice occasionnent la

rupture de quelques vaisseaux du placenta et des memhranes.
(

Chez quelques femmes le sang paraît dès le commencement,
chez d'autres vers la fin seulement ; enfin on voit, des femmes

marquer plusieurs jours avant l*accouchement , si une cause

accidentelle a rompu quelques vaisseaux avant cette époque ,

tandis qu'il en est d'autres qui accouchent sans qu'il paraisse de

san
S-

Lorsque l'orifice est dilate' , la matrice ne peut pas se con-

tracter sans que les memhranes dans lesquelles les eaux sont

contenues ne s'y engagent : on donne à la vessie molle qui en

re'sulte et qui se tend pendant les douleurs , le nom de poche
des eaux. Cette tumeur molle fait l'office d'un coin qui dilate

graduellement l'orifice et de'truit en partie l'effort par lequel

il revient sur lui-même. La portion qui s'engage dans l'orifice

augmente à mesure que le travail avance. La poche ne tarde

pas à se rompre lorsqu'elle déborde l'orifice, qui a acquis une
dilatation égale à la largeur d'un écu de six livres , si les dou-

leurs sont fortes et rapprochées , à moins que les membranes
n'ayent trop de consistance.

C'est à l'époque où les contractions utérines ont acquis le

degré d'énergie suffisant pour opérer la rupture de la poche
,

que l'on voit que
,
pendant qu'elles amènent les changemens

nécessaires pour que la sortie du fœtus puisse s'effectuer, il

s'en opère en même temps de très-grands dans toutes les fonc-

tions de l'économie. Ces phénomènes doivent être considérés

comme sympathiques. Quelquefois le trouble qui survient est

assez grand pour exiger quelques secours, comme je le dirai

bientôt; le pouls s'élève , devient plus fréquent, plus dur; il se

concentre pendant la douleur, et se développe durant les inter-

valles ; le visage se colore , les yeux s'animent ; la chaleur aug-
mente et la tête devient pesante; la respiration est accélérée et

devient plus difficile chez quelques femmes; les fonctions dn
cerveau, l'action des muscles volontaires éprouvent aussi dos
atteintes, lorsqu'à raison de la violence du travail le sang

1

sfe

porte en trop grande quantité vers la tête. Les vomissemens
spontanés s'observent fréquemment vers les derniers temps du
travail; si quelquefois on peut les attribuer à la compression
exercée par la matrice sur l'estomac , le plus souvent ils sont
sympathiques , c'est-à-dire produits par l'irritation vive qu'é-
prouve l'utérus dans cet instant.

Si le bassin est resserré , ou si les parties extérieures offreflt
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beaucoup de résistance , ces phe'nomènes sympathiques sont
encore plus prononcés et plus nombreux. Vers les derniers
temps du travail , dans une première grossesse , le trouble est

toujours si grand qu'il survient un tremblement universel

,

sans sensation de froid j et c'est avec assez de raison que quel-
ques auteurs ont regarde' cette agitation

, que l'on observe dans
toute l'e'conomie , comme un commencement de convulsion.

La rupture de la poche calme pour un moment cet ébranle-
ment général; mais il se manifeste de nouveau, si la tête

franchit avec difficulté' le de'troit périnéal , soit que l'obstacle

provienne d'un rétrécissement ou de la rigidité' trop grande
des parties externes.

Le temps du travail où s'opère la rupture des membranes
varie suivant leur consistance ; elle a lieu dès le commence-
ment, si leur tissu est lâche ; et vers la fin seulement et après

de grands efforts , s'il est trop serre'. L'ouverture de la poche
des eaux rend l'accouchement plus long

,
plus douloureux , et

elle fait courir à l'enfant plus de danger de perdre la vie. En
effet, si, à l'e'poque de la' rupture, la dilatation n'est pas en-
core parvenue à la largeur d'un écu de trois livres, la tête oe
peut pas s'engager à la manière d'un coin entre les bords de
l'orifice et solliciter leur e'eartement, comme le fait la poche
des eaux

,
qui produit d'ailleurs cet effet d'une manière plus

douce que là-tête lorsqu'elle commence à s'y engager. Lors-
que les eaux sont e'coule'es, l'enfant est presse' par les contrac-

tions de la matrice
,
qui peuvent appliquer le cordon contre

son corps avec assez de force pour y intercepter la circu-

lation.

L'e'coulement pre'mature' des eaux fait encore courir plus de
danger à la mère et à l'enfant, si ce dernier est dans une po-
sition de'favorable qui exige de le retourner. La version de

l'enfant devient plus difficile, quelquefois même impossible,

avant d'avoir relâche' l'utérus par les bains, les injections por-

tées dans sa cavité.

Si les membranes sont trop consistantes, l'accouchement en

est retardé et l'enfant en sortant les entraîne au devaut de lui.

Ce mode de naissance l'expose à périr suffoqué , si on ne les

déchire pas promptement : la mère est aussi exposée à une

hémorragie grave , si le placenta se décolle brusquement
,

ou à un renversement de la matrice , si les adhérences de celte

masse sont très-fortes.

On observe des phe'nomènes différens , selon le point de

l'orifice de la matrice sur lequel les membranes se rompent :

la totalité des eaux contenues audessous de la tête s'écoule

sur-le-champ quand elles se déchirent au centre de l'orifice ;

maïs il ne s'écoule qu'une partie du liquide , si la poche se
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déchire vers l'un des bords ou même audessus. Le travail de-

vient plus long, parce que les eaux ne peuvent s'écouler qu'à

mesure que la tête, pousse'e en avant pendant les douleurs ,

les force à refluer vers le lieu divise'. La rupture des membranes
sur un point éloigné de l'orifice étant l'indice qu'elles sont

trop consistantes inférieurcment , ou doit les diviser par l'art,

si elles tardent trop à se rompre spontanément.

Quoique la rupture de la poche des eaux se soit faite au

centre de l'orifice, il peut ne s'écouler que très-peu de fluidej

si la tète, qui est volumineuse ,
s'applique exactement dessus ,

elle fait l'office de tampori , et les eaux ne peuvent s'écouler

qu'au commencement et à la fin de chaque contraction, où la

tête, pressée latéralement par la matrice
,
gagne le fond, tan-

dis que les eaux , soumises à l'effort exercé par le fond de l'or-

gane, se portent vers l'orifice. On voit même quelquefois qu'il

ne s'écoule point d'eau jusqu'après la sortie de la tête , si l'ori-

fice est suffisamment dilaté pour qu'elle puisse s'y engager de
plus en plus pendant les contractions de la matrice.

Il est quelquefois indiqué de rompre par l'art la poche des

eaux; mais on ne doit pas s'y décider trop légèrement; elle

est plus convenable que la tête pour dilater l'orifice graduelle-

ment et sans douleur; tant qu'elle subsiste, l'enfant risque

moins de périr. 11 y aurait encore plus d'inconvéniens de rom-
pre les membranes avant le temps convenable, lorsqu'il est

nécessaire de retourner l'enfant
,
que lorsqu'il peut sortir spon-

tanément : la version serait plus difficile et plus dangereuse
pour l'enfant. Dans un accouchement naturel, on peut rompre
la poche, soit pour accélérer le travail , soit pour le retarder.

On ne doit jamais diviser les membranes dans la vue d'accé-

lérer un accouchement naturel, avant que la poche soit bien

formée, qu'elle soit au bord des grandes lèvres , et qu'elle

proémine
,
pour ainsi dire, hors du vagin : c'est dans ce mo-

ment seul qu'elle est inutile, et que l'on a à craindre que la

tête l'entraîne au devant d'elle ; il faut attendre que la dilatation

de l'orifice soit assez considérable pour qu'après la rupture la

tête puisse occuper le lieu rempli jusqu'alors par la tumeur
molle formée par les membranes distendues par les eaux de
l'amnios.

On doit rompre la poche des eaux pour accélérer un travail

naturel
,
lorsqu'elle reste flasque pendant les douleurs

,
lorsque

les membraues sont appliquées immédiatement, sur la tête, ou
que la quantité du liquide est si petite qu'elle ne peut pas se
former pendant le travail et acquérir le degré de tension suf-
fisant : les accoucheurs conseillent encore de rompre les mem-
branes pour augmenter les douleurs qui sont faibles : si la

dilatation de l'orifice n'est que médiocre, ce moyen ne doit
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pas élrc mis en usage pour ranimer les douleurs languissantes.

11 arrive souvent qu'après la rupture des membraues , les

contractions n'en deviennent pas plus fortes. La consistance

trop grande des membranes est encore une circonstance qui
doit de'tcrminer à les diviser ; mais il n'est nécessaire de le

faire que lorsqu'on a lieu de craindre que l'enfant les entraîne

au devant de lui, en franchissant la vulve; c'est alors seule-

ment qu'il peut résulter des accidens de ce retard : la seconde
poche qui se forme lorsque les membranes se de'chirent au
dessus de l'orifice offre la même indication, si elle tarde trop

à se rompre sponlane'ment.

Il est des cas où l'on doit rompre la poche des eaux pour
retarder l'accouchement : l'expérience a appris qu'un accou-
chement termine' avec trop de promptitude expose la mère à

de grands dangers : l'e'vacuation trop subite de la matrice peut
de'pcndre de douleurs qui se succèdenl rapidement , ou de sa

distension par une quantité énorme d'eau. Dans l'un et l'autre

cas, la matrice étant désemplie d'une manière brusque, elle

reste dans un état de stupeur qui la dispose aux hémorragies
et à se renverser. Ces aecidens sont encore plus à craindre

,

s'il existe hydropisie utérine
,
parce que cette distension a fait

perdre à cet organe ses forces contractiles ; mai» ici il faut ou-

vrir les membraues avant que la dilatation soit suffisante pour
recevoir la tête

;
car, si elle pouvait occuper -ur-le-champ la

place de la poche et faire l'office de coin , on accélérerait le

travail loin de le retarder : outre que la tête offre plus de ré-

sistance, les contractions de la matrice doivent devenir plus

intenses après l'écoulement du liquide
,
parce qu'elle est irri-

tée par le corps de l'enfant, sur lequel elle s'applique : la

rupture prématurée des membranes, eu prévenant les pertes,

épargne aussi à la femme les tranchées à la suite des couches,

lorsqu'elles sont produites par des caillots.

L'hémorragie utérine est la circonstance qui offre le plus

souvent l'indication de rompre la poche des eaux dans un ac-

couchement contre nature ; Puzos a fait connaître tous les

avantages qu'on peut en retirer pour arrêter une perte et pour

éviter la version de l'enfant. Il est cependant nécessaire d'ob-

server que la rupture de la poche des eaux ne peut pas conve-

nir pour suspendre une hémorragie dépendante de l'insertion

du placenta sur l'orifice de la matrice , ou qui survient dans

les trois premiers mois de la grossesse; la perte, loin de ces-

ser après l'écoulement des eaux, ne ferait qu'augmenter.

Les convulsions, en général, ne présentent pas l'indication

de faire écouler les eaux ; elles deviendraient plus intenses et

plus fâcheuses. Ces convulsions dépendantes de l'engorgement

du cerveau déterminé par la violence du travail, sont les seule*
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où celte rupture puisse être avantageuse, si elles persistent

encore après avoir dégorge le cerveau par les saignées. En

ouvrant la poche , l'aorte abdominale est moins comprimée ,

et le sang se porte en plus grande quantité vers les parties in-

férieures.

Le dernier temps du travail de l'enfantement a des phéno-

mènes qui lui sont propres, et qui dépendent, pour la plupart,

de la compression exercée par la tête , on de la résistance que

les parties externes opposent à sa sortie. Ce dernier moment
étant le plus pénible pour la femme , celui où elle est obligée

de se livrer à de plus grands efforts, est aussi l'instant où les

phénomènes sympathiques sont plus prononcés.

Après l'évacuation des eaux , la tête s'engage dans l'orifice

et plonge dans l'excavation. En descendant, elle entraine au-

devant d'elle le col de la matrice, jusqu'à ce qu'il ait acquis

assez dcdilatalion pour que lès protubérances pariétales puis-

sent le traverser. Si le bassin est resserré , le col lâche, la tête

franchit l'orifice au haut du petit bassin. Au contraire, la

tetc paraît à la vulve encore enveloppée du col , s'il est très-

rigide , ou s'il existe une obliquité considérable. Le toucher

apprend que la lèvre postérieure disparaît la première ; les

parties latérales du col disparaissent ensuite. Lorsque la lèvre

antérieure est la seule qui soit sensible au toucher, on dit que
la tète est au couronnement. Elle se sent sous les os pubis

longtemps après que les autres parties du col ont disparu,

s'il offre beaucoup de rigidité.

Si la tête est volumineuse , le sacrum trop droit, la femme
éprouve souvent, dans cet instant, un engourdissement, un
tremblement , des crampes dans la partie postérieure des

cuisses
,
parce que les nerfs sacrés sont comprimés. Lorsque

la tête occupe le vagin, il est rare qu'elle ne sente pas le be-
soin d'aller à la garde-robe. On doit instruire la femme que ce

besoin est factice et déterminé par la pression que la tête

exerce sur le rectum
,
pour la détourner de se mettre sur s'a

chaise ; ce qui l'exposerait à des accidens ainsi que son en-
fant.

Dans un premier accouchement, où les parties sont presque
toujours rigides, le périnée est poussé en avant pendant cha-
que douleur. La tète rentre dans le bassin dans le moment
de relâche. On voit celte partie sortir et rentrer alternati-

vement
,
jusqu'à ce que les protubérances pariétales aient

franchi les tubérosités ischiatiques. La rentrée de la tête dé-

f»end de l'élasticité du périnée qui revient sur lui-même. Plus
es parties sont rigides, plus ces phénomènes se répètent sou-
vent. Lorsque le périnée est fortement distendu, il est exposé
a se déchirer; diverses manœuvres ont été conseillées pour



5o4 ENF
éviter ecl accident. Dans le plus grand nombre

,
pour parvenir

à ce but, on a cberché à dilater les parties , en introduisant
les doigts ou quelque, instrument. Aucune ne peut s'exécuter
sans danger pour la femme ; toutes produisent , en pure perte

,

des douleurs vives. Je me borne à décrire la manœuvre qui
me paraît la plus propre à prévenir la de'chirure du périnée:
elle consiste à le soutenir avec les doigts ou la paume de la

main , en formant un plan incline' sur lequel glisse la tête,

jusqu'à ce que les parties externes soient suffisamment dila-

tées pour sa sortie. Par ce procédé, on porte le pe'rine'e vers

l'intérieur, et on éloigne la tête du coccix vers lequel elle est

dirigée par les efforts naturels. Ainsi pressée du côté de l'anus,

elle est forcée de décrire une ligne courbe, en se relevant du
côté de l'arcade. Pour éviter la déchirure du péi inée, il est

,

€n outre, important que les cuisses soient médiocrement flé-

chies et écartées ; sans cela le périnée est tendu et ne peut pas
s'accommoder à la figure ronde de la tête.

Dans un premier accouchement, la tête peut encore rester

plusieurs heures à sortir, depuis l'instant où le périnée com-
mence à bomber. Les femmes éprouvent alors une sensation

qui leur fait croire qu'on les pique avec l'ongle , ou que les

parties se déchirent ; elles peuvent l'éprouver, quoiqu'il n'y

ait point de déchirure ; elle est occasionnée par la distension

à laquelle elles sont soumises.

On doit regarder comme une manœuvre très-utile, pour
prévenir la déchirure du périnée , cette pratique qui consiste

,

lorsque la tète est en grande partie dehors, à relever l'occiput

vers le pubis, en insinuant l'index de l'une des mains sous un
des angles de la mâchoire inférieure. On fait par-là que cette

cloison est moins distendue. (cardie»)

ENFLURE, s. f. , tumor ,
injlatio; gonflement, tuméfac-

tion d'une partie quelconque, produite par un amas de séro-

sité , une infiltration d'air , ou l'accumulation des humeurs
vers un point d'irritation. L'enflure prend le nom de boursouf-

flure quand elle existe au visage et qu'elle n'est pas accompagnée
de symptômes inflammatoires prononcés. On l'appelle em-
physème lorsqu'elle est produite par l'infiltration de l'air dans

Je tissu cellulaire. On la nomme œdème, lorsqu'étant le ré-

sultat d'une infiltration de sérosités , elle se trouve bornée à

une partie du corps ; et elle prend le nom d'anasarque ou
de leucophlegmalie

,
lorsqu'étant produite par la même cause,

elle affecte la plus grande partie du corps. Voyez anasarque,
BOURSOUFFLURE , EMPHYSEME , GONFLEMENT , LEUCOPHLEGMATIE ,

OEDÈME et. TUMÉFACTION. ( PETIT )

ENGASTRIMYSME , s. m., formé de trois mots grecs,

iv ,
dans, yuffTÎio

,
ventre, et iavSoç

,
parole

;
parole du
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ventre. Le mot engastrimysme a été imaginé pour exprimer

une manière de parler, dans laquelle la voix semble sortir de

l'estomac, ou du ventre, et paraît même s'articuler dans ces

cavités. C'est de cette dénomination cpie résultent celles d'<?«-

gastrimythes , de gasirjmythes , et de gastriloque
,
compo-

sition hybride d'où résulte le mot vulgaire ventriloque , ven-

friïoquus, consacré par un fort long usage pour qualifiée

les individus doués de la faculté de produire l'illusion

qui résulte de la manière de parler , connue sous le nom
d'engas lrimysme

.

De semblables expressions, admises à une époque où l'on

était persuadé que certaines personnes avaient reçu de la

nature , ou du ciel
,

par une faveur toute particulière ,

le don miraculeux de parler du ventre, sont on ne peut

pas plus impropres ,
aujourd'hui

,
que tous les hommes

éclairés
,
que tous les gens de bonne compagnie , savent

par quel mécanisme s'opère l'engastrimysme. Ces expres-

sions sont en opposition av-e-c fesprit philosophique qui pré-

side maintenant à la formation des langues scientifiques
,

dont les mots doivent peindre les choses qu'ils sont créés

pour désigner.

Ne serait-il pas convenable de remplacer par des termes

qu'avouerait la logique, tous ces mots, devenus ridicules, et qui

tendent à propager des erreurs , en perpétuant des idées fausses,

adoptées, dans des temps d'ignorance, sur la nature du phé-
nomène dont il s'agit? En effet, la multitude croit encore que
ceux-là, parlent du ventre

,
qui imitent différentes voix dont

le son semble , dans quelques circonstances , venir d'une dis-

tance plus ou moins éloignée. Cependant , tout l'art de l'en-

gastrimythe prétendu , ne consiste réellement qu'à savoir

modifier la voix naturelle , afin d'en obtenir des variations et

des changemens divers, dans le ton et dans les inflexions. Le
mécanisme de cette opération est fort simple : il ne s'agit que
d'étouffer la voix, lors de sa sortie du larynx, et pendant
une expiration longue et soutenue. La glotte, presqu'entière-

ment fermée , en cet instant, refoule l'air vers les poumons,
et n'en laisse sortir ensuite qu'une petite quantité , celle qui
est précisément nécessaire à la formation de la voix articu-

lée. Ainsi il est démontré que le ventriloque parle pendant
l'acte d'expiration , comme parlent naturellement tous les

hommes
La comparaison ingénieuse qu'on a faite de la trachée-ar-

tère au corps d'un instrument, dont le larynx peut être con-
sidéré comme le pavillon , devient ici d'une parfaite exacti-
tude

; ainsi la trachée -artère , au moyeu de son alongcment
et de son raccourcissement successifs, produit des sous que le

12. 20
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larynx modifie

, en faisant l'office d'une sourdine ou d'ua
étouffoir.

Cette théorie résulte de l'observation , des expériences
exactes , et des détails que nous avons obtenus des engastri-

mythes eux-mêmes
,
qui ont souvent ope're' en notre pré-

sence : elle est enseignée par les physiologistes les plus savaus:
voici comment s'exprime à ce sujet notre collègue, M. le

professeur Kicherànd , dans ses Nouveaux Elëmens de phy-
siologie : « Tout son me'canisme consiste , dit l'auteur , dans
une expiration lente et graduée; filée, en quelque sorte : ex-
piration qui est toujours pre'ce'dée d'une forte inspiration , au
moyen de laquelle le ventriloque introduit dans ses poumons
tine grande masse d'air, dont il ménage ensuite la sortie ».

Il résulte de tout ce qui vient d'être dit
,
que personne ne

naît avec la disposition organique
,
particulière

,
que les pré-

tendus ventriloques assurent avoir reçue de la nature. Quoi
qu'il en soit, la faculté

,
plus ou moins grande , d'obtenir des

changemens de tous , dans la voix, dépend de la souplesse et

de la flexibilité des cartilages du larynx et de la trachée -ar-
tère ; et surtout d'une certaine susceptibilité nerveuse de ces

parties. On sait que les maladies de l'appareil respiratoire

apportent des changemens notables dans le son de la voix : de

légères affections morales , une simple émotion , suffisent

quelquefois pour opérer ces changemens. Un homme fort

distingué daus notre art , M. le docteur Therrin
,
que l'ar-

mée compte parmi ses plus habiles chirurgiens-majors, possède

à un haut degré la faculté engastrimyque ; voici ce qu'il nous

écrivait, à l'occasion du rôle que joue lamobiliténervcusedans

ee phénomène. « Je ne puis parler, ni lire en public , sans que
ma voix n'éprouve une altération bien marquée. C'est ce qui

me fait attribuer à une mobilité nerveuse des organes de la

voix , la faculté que je possède , assez bien , d'imiter un grand

nombre de différentes voix, au point de produire souvent

vine illusion complelte » .

La faculté engastrimyque peut , au moyen d'un exercice

continué, acquérir un développement considérable. Il faut , afin

d'en rendre les effets plus prononcés , exécuter des transitions

brusques, dans le ton des demandes et des réponses ; trouver

de fortes dissounances , et savoir éviter les sons qui auraient

une certaine harmonie avec la voix qui précédait.

Ce mécanisme ne s'effectue pas sans quelque fatigue ; car la

sortie de l'air, afin qu'elle soit graduée et bien ménagée, exige

que l'engaslrimythe use de tout le pouvoir de sa volonté pour

retenir dans l'état d'une contraction plus ou moins prolongée,

les muscles des parois de la poitrine. Telle est la véritable

cjmsc delà lassitude qu'éprouvent ceux qui se livrent aux longs
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exercices de l'engastrimysme ; ils ne peuventles continuer sans

se reposer. L'abbé" de la Chapelle , dont nous aurons plus d'une
fois occasion d'invoquer le te'moignage

,
rapporte qu'un ven-

triloque , le sieur Saint-Gilles , marchand épicier
, habitant

de Saint-Germain-en-Laye , et qui , vers 1770 , s'e'tait rendu
ce'lèbre par les scènes d'engastrimysme qu'il exe'cutait

, toussait

fort souvent
,
lorsqu'il opérait en public ; et qu'il avait presque

toujours un mouchoir devant sa bouche
,
pour cacher aux:

spectateurs les efforts qu'il était obligé de faire. A la fin de
l'exercice on l'entendait peu , et la voix était très-confuse.

La contraction des muscles expirateurs , leur action modi-
fiée , afin de ménager la sortie de l'air de l'organe pulmo-
naire , ne suffisent point pour produire toutes les illusions qui
résultent de l'engastrimjsme : car , dans un pareil procédé la
voix ne peut différer essentiellement de ce qu'elle est habituel-
lement. Il faut donc supposer qu'il se joint à l'action des
muscles expirateurs , celle des muscles du larynx

; mouvemens
insolites, qui diffèrent, sans doute, de ceux qu'on exerce
dans l'état naturel, mais qu'il est plus facile d'apprécier
que d'analyser. Ce sont ces mouvemens qui déterminent les
modifications de l'aigu au grave, et réciproquement

, dont la
voix devient susceptible dans l'engastrimysme ; ces modifica-
tions en font tout le prestige.

M. Lespagnol, dans une thèse soutenue en ] 811 , à la Fa-
culté de Médecine de Paris, prétend que dans le phénomène
qui nous occupe

, la voix ne prend le caractère qu'elle pré-
sente alors

, que parce qu'elle n'est point réfléchie dans les
anfractuosités du nez; et qu'en conséquence tout le secret des
ventriloques consiste à relever le voile du palais

, et à empê-
cher par ce moyen

,
que les sons ne traversent les cavités na-

sales. Si l'on adoptait l'opinion de M. Lespagnol, la voix de
l'engastrimylhe offriraitun timbre bien différent de celui qu'elle
a réellement. Au lieu de ce son creux, qui produit toute l'il-
lusion

,
elle prendrait une modification qui la rendrait purement

gutturale. L'expérience que chacun peut renouveler sur soi-même
.
prouve que les sons que l'on obtient lorsque le voile

du palais est relevé, n'ont aucune analogie avec ceux qui ca-
ractérisent l'engastrimysme. D'après ces remarques, il est évi-
dent que la voix

, dans le phénomène dont il est question
n est formée m dans l'inspiration, ni par l'obstruction momen-
tanée des arrière - nar.nes

, qui peut produire la tension du
voile du palais. Le mécanisme que nous avons précédemment
décrit

,
est le seul admissible , et l'expérience le confirme

INous savons maintenant que tout individu peut, à l'aideu un exercice plus ou moins soutenu , et proportionné aux dis-
positions particulières de ses orgaues

,
acquérir la faculté de

ao..
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produire l'engastrimysme; il est constant

,
pour tous les phy-

siciens
,
que dans cette modification de la voix , les sons se

forment dans le larynx, et sont articule's dans la bouche,
comme la parole ordinaire. Mais d'où vient que les effets qui
résultent de l'engastrimysme sont si difïe'rens de ceux que pro-
duit la voix naturelle ? c'est ce que nous allons chercher à dé-
couvrir. Ammanu pense quelcsengastrimythes parlent pendant
l'expiration, mais il assure qu'il y a une manière de former la

voix qui se fait par aspiration. « Cela n'est pas donné à tout

le monde, ajoute-t-il , mais je l'ai vu avec admiration dans
quelques ventriloques» . Le grand Haller partagea l'erreur d'Am-
mann , du témoignage duquel il appuie l'étrange assertion

dans laquelle il établit que « la voix ne se forme pas nécessai-

rement dans l'expiration , ce qui est prouvé , dit-il
,
par la

manière dont les engastrimythes prononcent leurs paroles ».

L'abbé Nollet croyait aussi que l'on pouvait chanter et parler

en aspirant. « Il y a des gens qui
,
par habitude , ou par une

certaine disposition d'organes , font entendre une voix sourde

et étouffée
,
qui seforme par l'air qui entre dans la trachée

;

on les appelle ventriloques »

.

11 est vrai qu'on peut, en inspirant, produire une voix qui

diffère singulièrement de la voix naturelle; que cette voix peut

être modifiée et articulée, et qu'en un mot , on peut parler

en inspirant ; mais la voix qui résulte de ce procédé , s'ac-

complit avec difficulté; on ne peut la produire sans éprouver

dans le larynx et dans la trachée-artère , un sentiment d'ir-

ritation qui détermine la toux et jusqu'au crachement de sang.

Cette voix est d'ailleurs rauque , et se rapproche du son qui

se fait entendre dans le hoquet ; la similitude serait parfaite si

le bruit qui résulte du hoquet pouvait se prolonger plus long-

temps. La voix dont nous parlons , est enfin beaucoup moins

susceptible d'être modifiée quant aux tons
,
que celle qui s'o-

père pendant l'expiration , comme la chose a lieu dans l'en-

gastrimysme.

Jusqu'ici nous n'avons examiné qu'une partie du phénomène
qui constitue l'engastrimysme: cette faculté ne consiste seule-

ment pas dans une simple production de la voix ; cette voix est

articulée. Comment s'opère cette articulation ? Les auciens,à

défaut de connaissances suffisantes en analomie et en phy-

siologie, s'en rapportaient au témoignage de leurs sens , et

ne balançaient point à admettre que cette articulation avait

lieu dans le ventre, et même dans d'autres parties du corps

moins susceptibles encore de l'exécuter, telles que les bras,

les jambes , les organes de la génération , etc. ÎSous sommes

trop éclairés
,
trop instruits de ce qui se passe dans l'homme

vivant, pour n'être pas convaincus qu'il lui est impossible
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de parler sans le secours de la bouche et de la langue. Et les

petits moyens que les ventriloques de profession mettent en

usage pour fasciner les yeux , ne peuvent plus en imposer aux

hommes qui ont quelques lumières. Le raisonnement

,

d'accord avec rexpérience,dëmontre que dans l'engastrimysme,

la parole a lieu par le même mécanisme que dans l'état na-

turel ; mais plusieurs circonstances contribuent à dérober aux

spectateurs lemouvement delà bouche de l'engastrimythe; d'a-

bord le son de la voix, qui étant modifié et ramené aux

conditions d'une voix qu'on croirait plus ou moins éloignée

,

produit sur nos sens l'effet d'un son parlant d'un point plus

ou moins distant de la personne qui l'exécute ; él nous ne son-,

geons point alors à examiner les mouvemeus de sa bouche -,

ensuite le mode d'articulation de celte voix extraordinaire en-

tretient notre erreur; car le ventriloque s'étudiant à produire

de l'illusion , remue les lèvres d'une manière imperceptible.

Il est d'ailleurs beaucoup de syllabes qu'il peut prononcer sans

leur secours ; quant, à celles qui exigent absolument l'action

des lèvres , le ventriloque masque cette action avec adresse
,

soit en tournant la tête du côté d'où il veut faire venir la voix,

soit en prononçant d'une manière peu distincte , imitant en
cela les lois de la physique , suivant lesquelles il est constant

que les sons deviennent d'autant moins distincts qu'ils par-

tent d'un lieu plus éloigné. On sait, en effet, que les paroles,

en nous arrivant de loin , sont d'une articulation très-alïaiblie.

Et dans ce procédé, le ventriloque ne fait qu'ajouter au pres-

tige ; il nous semble que l'on peut comparer ce qui se passe

dans l'engastrimysme , sous le rapport des illusions d'acous-

tique , à ce que l'on remarque quant aux illusions d'optique

à l'égard de ces tableaux où les règles de la perspective sont

parfaitement observées. Alors l'œil se trompe sur la grandeur
et ladistance, vraies , des objets qui lui sonlreprésentés. Ceux
d'eutre ces objets qui sont en réalité les plus grands et les

plus finis , lui paraissent le plus près de lui : et il juge de l'éloi-

gnement des autres
,
par la petitesse qui s'accroît brusque-

ment , à raison de l'impossibilité où le met l'artifice du peintre

d'en distinguer nettement les détails et surtout les contours.

Concluons donc de tout cet exposé
,
que l'engastrimysme

est une opération toute naturelle , dans laquelle la voix subit

des altérations qui sont cause que nous ne pouvons apprécier
distance d'où part cette voix

;

Que la voix de l'engastrimythe se forme pendant l'expiration
,

aussi bien que la voix naturelle
;

Que les différences qui existent entre ces deux voix dépen-
dent de ce que, dans la première

,
l'expiration succède à une

profonde inspiration
;
que celle expiration est lente, graduée
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et ménagée avec art
;
que le son vocal est en même temps

modifie dans la gorge, au moyen des mouvemens insolites,
exercés par les muscles du larynx et de l'arrière-bouche :

Que le me'canisme de l'articulation des sons ou de la parole,
dans Fengastrimysme, ne diffère en rien de celui de l'articu-

lation des sons ou de la parole naturelle
;

Enfin
,
que la faculté de produire les phénomènes de l'en-

gastrimysme n'est point exclusivement départie à quelques in-
dividus

;
et qu'avec un peu d'exercice^ tout homme est suscep-

tible de l'acquérir.

Ce ne serait remplir qu'imparfaitement l'objet que nous
devons nous proposer dans un ouvrage philosophique , si

nous bornions ici nos recherches : il convient de les étendre
sur l'histoire de l'cngastrimysme.

Les auteurs les plus anciens ont connu cette manière de
parler • Hippocrate en fait mention. Ce grand observateur,

trompé par les préjugés de son siècle , crut qu'il existait

des hommes doués de la faculté de parler du ventre. Il rap-

porte dans le cinquième livre des Épidémies, que la femme
de Polemarque étant affectée d'une angine , il sortait de sa

poitrine des sons pareils à ceux que rendent les personnes
qui parlent la bouche close , et que les Grecs appelaient en-
gastrimythes. Nous serions tenté de croire qu'au lieu d'être

devenue ventriloque , la malade éprouvait les accidens du
croup , affection dont les anciens ne parlent point , mais dont

on trouve des traces dans plusieurs de leurs écrits , ainsi que
vient de le prouver, tout récemment, l'un des plus savans

collaborateurs de ce diclionaire , M. le docteur Vaidy. Nous
^envoyons nos lecteurs à une très-intéressante notice sur le

croup , que vient de publier ce médecin dans le Journal gé-
néral de médecine, tom. li

,
pag. 270.

Platon cite l'histoire d'Euriclès qui , le premier , dit-il , fit

observer , sur lui-même , cet effet de la voix. Saint Chrvsos-

tôme regardait les ventriloques, de son temps, comme des

ïiommes divins ; le saint personnage croyait , avec la mul-
titude

,
que le ventre prophétique de ces imposteurs , articu-

lait des oracles. OEcuménius soutenait la même opinion.

Cette croyance était également accréditée parmi les payens ;

et les ventriloques opéraient chez eux des prodiges , comme
ils faisaient des miracles au milieu des chrétiens. Les mi-

nistres imposteurs des dieux du paganisme , ont plus d'une

fois , sans doute , eu recours à l'cngastrimysme, pour tromper

des peuples superstitieux et crédules. Le prêtre engastri-

mythe prononçait des oracles que les auditeurs croyaient en-

tendre sortir de la bouche même de la divinité chimérique à

laquelle on rendait, un culte. La pylhonissc, se déballant sur



ENG 3m
Son trépied , et feignant d'être obsédée par le dieu qui l'ins-

pirait , n'était assure'ment qu'une adroite ventriloque.

L'antiquité' est remplie de contes plus exlravagans les uns

que les autres sur les prodiges ope're's par les ventriloques
;

Origène y croit de la meilleure foi du monde
;

l'archevêque

Eustathe a compose' un traite' ex professo ,
pour nous servir

de l'expression d'un litte'raleurtrès-distingue' (M. Salgues , dans

son livre des Erreurs et des Pre'juge's ) ,
surlace'lèbrcpylhonisse

d'Endor, laquelle e'voqua l'ombre de Samuel, la fit apparaître

et parler. Le pieux et cre'dule archevêque assure que la source

de l'e'loquence engastrimyque de cette sorcière était dans la

partie la moins noble de sa personne.

Dans tous les siècles , il y a eu des e'erivains sacre's et pro-

fanes qui ont rapporte' des faits qui attestent que l'art pre'-

tendu de parler du ventre fut cultive' de tout temps
,
par cer-

taines personnes. Mais on croyait qu'elles étaient ventriloques

en vertu du don particulier de la nature, ou de la volonté' des

intelligences suprêmes. D'autres e'taient accuse'es de l'être

devenues par l'inspiration du de'mon ; et celles-ci subissaient

le supplice re'serye' aux sorciers. Dickson, rapporte, parmi
quelques de'tails sur l'engastrimysme , l'exemple d'un nom-
me' Faureing

,
qu'on avait surnomme' le chuchoteur ou

le marmoteur du roi, parce que la bouche ouverte, les

lèvres closes et immobiles , il tirait du fond de sa poitrine

des paroles très-distinctes , si merveilleusement
,

qu'on les

croyait venir d'un endroit fort e'loigne'.

Cœlius Rhodiginus raconte qu'il a vu à Rovigo une vieille

femme qui parlait parfaitement du ventre : elle ne parlait

jamais avec tant d'e'loquence qu'alors qu'elle e'tait entièrement
nue. Son démon familier , celui auquel elle s'adressait et

qui re'pondait à ses interpellations
,
s'appellait Cincinnatus, et

disait des choses surprenantes.

Bordcu , savant critique du seizième siècle , raconte , avec
tous ses de'tails, l'histoire d'un nomme' Louis Brabant , valet-

de-chambre de François I er ., lequel Brabant trompa la mère
d'une demoiselle dont il e'tait amoureux , en lui persuadant
qu'elle devait lui donner sa fille en mariage

,
pour délivrer des

flammes du purgatoire le père de la jeune personne , mort
depuis plusieurs anne'es , et qu'il eut l'adresse de faire inter-
venir dans celte come'die, au moyen de l'illusion produite par
la faculté qu'il avait de parler du ventre. Ce même Brabant,
voulant rendre son mariage plus avanlagenx , parvint à es-
croquer dix mille e'eus à un certain Cornu

,
banquier à Lyon,

et qu'on citait pour son extrême avarice. Brabant e'voqua
l'ombre du père du banquier ; la voix du défunt se fit entendre;
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elle suppliait son fils de se dessaisir de la somme en question

,

dont le sacrifice était nécessaire au salut du mort. La pieté
du banquier triompha de son avarice , et le fourbe Brabant
obtint l'argent qu'il convoitait. Bordeu conclut , à l'occasion
de Louis Brabant, qu'il peut se faire qu'un homme, sous nos
yeux, à côte' de nous , et en pre'sence de beaucoup de monde,
fasse entendre des sons, ayant la bouche ferme'e ; et pro-
nonce des paroles qui semblent venir de fort loin.

Antoine Vandaole, médecin d'Harlem, qui raconte plusieurs

faits aussi merveilleux que celui-ci , en parle dans le même
esprit , et ne donne pas une explication plus satisfaisante sur
le me'canisme duphe'nomène engastriiryque L'opinion la plus

ancienne e'tait , comme nous l'avons déjà fait remarquer,
que les individus chez lesquels il avait lieu, recevaient d'une
puissance surnaturelle le don de le produire. Les illusions

dont s'accompagne ordinairement l'engastrimysme, lorsque

cette manière de parler est portée à une certaine perfection

,

contribuèrent , sans doute aussi, à entretenir l'erreur , au moyen
de laquelle on admettait que la voix avait son siège véri-

table dans la région abdominale , et que les paroles y étaient

articulées sans le concours de la bouche. Aussi disait-on que
les paroles de la pythonisse dont il vient d'être fait mention

,

sortaient ex ventre inferiore et partibus genitalibus . C'est à

cause de cela qu'elle rendait ses oracles , divaricatis cruribus.

Faut-il donc s'étonner qu'un phénomène qui avait été aussi

mal observé ait pu paraître magique , surnaturel , divin , au vul-

gaire qui par son ignorance est toujours disposé à voir du
merveilleux dans tout ce qu'il ne peut expliquer. Cette opinion,

à l'égard des ventriloques , n'était pas reléguée parmi le peuple

seul j et comme on l'a déjà vu , des hommes d'ailleurs ins-

truits, mais supérstilieux , ont pensé que l'engastrimysme était

une faculté merveilleuse ou diabolique , dont un petit nombre
d'individus était en possession. Chaque fait nouveau concourait

à donner du crédit à ces croyances.

Vers le milieu du dix - septième siècle on vit à Harlem une

nommée Barbara Jacobi
,

ventriloque qui excellait dans cet

art et faisait l'admiration de toute la ville. Elle avait l'habi-

tude de converser avec un être imaginaire qu'elle appelait

Joachim :il était supposé dans le lit de la ventriloque; celle-ci

debout et le visage dirigé vers les rideaux du lit, lui adressait

des questions auxquelles il répondait toujours de la manière

la plus naturelle. Ouvrait-on les rideaux , Joachim repondait

d'une autre partie de l'appartement. Un jour la ventriloque

l'interrogea au sujet d'une jeune mariée présente à l'entre-

tien : ses réponses annoncèrent un homme tellement instruit

des affaires les plus sccreUesdc la dame, que celle-ci, persuadée
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qu'elle avait à faire à un esprit infernal , s'enfuit toute saisie

de frayeur.

Conrad Ammarm(Dïsseriatio de loqueld, Amsterd.
, 1700)^

dit qu'étant à Amsterdam , il entendit une vieille femme qui

répondait en aspirant, aux questions qu'ellese faisait elle-même

dans l'expiration. « On aurait jure' qu'elle conversait avec une

personne éloigne'e d'elle de dix pieds au moins »
.
Des faits-

semblables à ceux dont nous avons fait mention sont consignés

dans un grand nombre de recueils ; on en trouve qui parurent

alors fort singuliers , dans les Éphémérides des Curieux de la

nature , et dans les Mémoires de l'Académie des sciences.

Dom d'Argonne , sous le nom de Vigneul de Maryille ,
est

le premier auteur qui ait osé secouer le joug de l'opinion gé-

néralement admise sur le mécanisme et sur la cause de l'en-

gastrimysme. 11 s'élève avec force contre la ridicule crédulité

des personnes qui soutenaient ces chimères. « Un homme,
dit- il

,
qui n'a jamais examiné ce que peut produire l'air dans:

la machine pneumatique , et qui n'a nulle connaissance des

organes de la respiration et de la voix , s'il entend un ventri-

loque prononcer des paroles , dit résolument que c'est une

opération du diable. Au lieu que ceux qui examinent avec

attention , conçoivent que ce qui ne peut pas se faire d'une

manière, se peut faire d'une autre , et qu'avec quelques chan-

gemens dans les organes , il peut arriver qu'on prononce du
creux de l'estomac , ou d'ailleurs , des paroles qui dans l'ordre

naturel ne peuvent seprononcer que delabouche». On ne peut

se dissimuler que Vigneul fût encore loin d'avoir des idées

exactes sur la modification de la voix qui constitue l'engastrî-

mysme
;
cependant on s'aperçoit qu'il cherchait la vérité, et

ses réflexions tendaient à appeler l'attention des savans sur

une matière jusqu'alors trop négligée dans ses recherches.

M. l'abbé de la Chapelle
,
plus éclairé que Vigneul, est le

premier qui , vers la fin du dix-huitième siècle , ait écrit des-

choses raisonnables sur les engastrimylhes ; il rapporte , eu
critique éclairé , des histoires qui , aux époques où elles ar-
rivèrent, furent considérées comme des merveilles. Notre esti-

mable auteur , dans son ouvrage intitulé , Le Ventriloque , ou
YEngastrimjiJie, donne des détails curieux sur un sieur Saint-
Gilles, épicier à Saint-Germain - en- Layc. Cet homme avait

porté à une très - haute perfection l'art de l'engastrimysme.
Il n'en abusait point pour tromper le public , mais s'en
servit afin d'amuser les curieux , et quelquefois pour être
utile. Voici une anecdote qui , tout en prouvant le bon usage
que Saint-Gilles faisait de son talent

,
prouve aussi combien

le merveilleux a d'empire sur l'esprit de la plupart des
hommes. Un jeune homme marié depuis trois ans , vivait
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dans le meilleur accord avec sa femme

,
lorsqu'une étrangère

vint lui inspirer une passion criminelle. On essaya vainement
de ramener ce jeune homme à son devoir ; il s'abandonnait
à tous les excès

,
outrageait à la fois et l'hymen et les bonnes

moeurs
, dans sa nouvelle liaison. Saint -Gilles se charge de

le convertir ; il l'attire dans un lieu solitaire , et là lui fait

entendre ce discours solennel.

« Jeune homme , tu as mis hier une prostituée dans ses

meubles : tes parens sollicitent contre toi une lettre de cachet;

si tu ne rentres promptement dans ton devoir, lu pe'riras

dams une prison , et après ta mort tu seras livre' aux flammes
e'te rnelles. »

Le coupable eflraye' chercha longtemps et inutilement d'où

pouvait partir cette voix
j
persuade qu'elle tenait du prodige,

il ajla se jeter aux pieds de sa femme et y abjura son erreur.

•'Saint-Gilles ope'ra d'autres conversions plus donnantes que
ceUe-ci : te'moin un abbe' gros be'ne'ficier , et d'une avarice

sordide
,

lequel il fit renoncer aux vanite's de ce monde
,

pour se consacrer à la retraite et à la pe'nitence !

Le ventriloque de Saint - Germain ne spe'culait point de
son talent , il ne se pre'tendait point inspire' ni posse'de' ; il

racontait naïvement par quels proce'de's il produisait les phé-
nomènes de l'engastrimysmc; et c'est à ces aveux, à sa bonne
foi, sans exemple, jusque-là, que nous devons les lumières que
nous avons acquises sur l'engastrimysme. L'Académie des scien-

ces constata la ve'rite' des phénomènes qui avaient lieu chez Saint-

Gilles j deux de ses commissaires, MM. Grandjean de Fouchy
et Leroi , s'e'tant rendus à Saint-Germain

,
l'e'picier engastri-

raythe ope'ra en leur pre'sence et leur de'voila tous les secrets

de son art. Mais quels qu'aient e'te' les talens dont il ait fait

preuve , nous avons vu , de nos jours , des hommes plus e'ton-

nans encore , ou qui du moins n'ont rien à lui envier. Chacun
a pu admirer la rare perfection avec laquelle ïhiémet

,
Borel,

et surtout le malheureux et inte'ressant Fitz-Jamcs
,
égayaient

tous les soirs, leur nombreux auditoire
,
par les tours que la

facilite' de changer la voix leur permettait de jouer aux dupes

qu'on se plaisait à leur amener. L'illusion était souvent si-

complcttc que ceux qui connaissaient toutes les lois d'après

lesquelles ce phénomène a lieu, avaient peine à se défendre

d'être mystifiés eux-mêmes.
Le ventriloque qui a effacé tous ses rivaux est M. Comte T

démonstrateur de physique amusante; la plupart de ses aven-

tures ont mérité par leur singularité , d'être consignées dans

les journaux. Ce ventriloque fameux visitait, un jour, une
église de village avec quelques habitans du lieu : tout d'un

coup on entend une voix sépulcrale qui semble sortir de des^
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sous les larges pierres dont l'église est pave'e ; cette voix im-

plore les secours les plus prompts pour une personne que la

veille on a enterrée vivante ; l'état de léthargie dans laquelle

elle était tombée vient de cesser; elle se plaiut douloureuse-

ment de la gène où elle se trouve dans le cercueil : les spec-

tateurs d'aller chercher les fossoyeurs , ceux-ci de se hâter

d'exhumer la victime
,
qu'un empressement coupable avait

précipitée dans la tombe. Mais tout-à-coup, et au moment où.

l'on va ouvrir le cercueil , la voix n'en sort plus ; elle se fait

entendre de la sacristie , et renouvelle les plaintes et les gé-»

missemens qui , un moment auparavant, partaient de la tombe,

qu'on vient inutilement d'ouvrir. Les spectateurs courent à

ce nouvel endroit, ils y commencent des fouilles : mais sou-

dain de nouveaux gémissemens, des cris plus effrayans que
tout ce qu'on vient d'entendre

,
s'échappent des voûtes de

l'église. Alors la terreur s'empare des assistans, et quelques per-

sonnes commencent à supposer qu'il y a maléfice. Cependant
l'un des spectateurs , moins crédule que les autres, réfléchis-

sant à ce qui se passe , devine la supercherie , et rassure tout

Je village, qui déjà s'assemblait pour être témoin du miracle.

Et le mystificateur n'a que le temps de s'évader, afin de se sous-

traire à la fureur de la populace
,
qui le tient pour sorcier et

prétend le lapider. Cent ans plus tôt M. Comte , convaincu
de sortilège par d'ignorans et féroces sectaires , eut été brûlé
vif, en place de Grève

,
pour le salut de son ame et s'il

eût vécu chez les Grecs ou chez les Romains , un Homère , un
Virgile auraient dévotement célébré le prodige qu'ils auraient
représenté comme l'explication de la volonté des célestes

puissances. L'aventure arrivée au pieux Enée et à ses compa-
gnons

, et que le poète raconte au troisième livre de l'Enéide,
n'était pas plus merveilleuse.

Gemilus lacrymabilis imo
Audilur tumulo, et vox redditaferiur ad auras.

Qui ne voit dans cette scène une ruse imaginée par Enéc, lequel
ayant résolu de porter ses dieux pénates dans la terre promis»
du Latium , se servit de l'art du ventriloque pour effrayer ses

compagnons
, et les engager à renoncer à la ville qu'ils voulaient

fonder non loin du mont Ida ?

Mais revenons à M. Comte. Ce physicien renouvela fré-

quemment de pareilles scènes dans les villes on il passa , et
a chaque occasion , il se trouva des hommes disposés à voir de
la magie dans des expériences que la physique nous explique

,

et qu'elle nous apprend à répéter.

Croira-t-on qu'un homme dont la profession suppose une
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éducation et des connaissances supérieures à celles du vul-
gaire, qu'un abbe' Fiard, ait ose' soutenir, il y a fort peu d'an-

nées
,
qu'il n'est aucun moyen naturel de produire le phe'no-

mène de l'engastrimysme , et que les engastrimylhes sont les

suppôts secrets du de'mon ? Ce fanatique ne s'en rapporte ni

au témoiguage de l'abbe' de la Chapelle , ni à celui de l'Aca-

de'mie des sciences, ni même aux aveux des ventriloques
,
qui

ne font plus un secret à personne des moyens qu'ils mettent
en usage pour nous amuser ; et il est dispose' à penser que
l'abbe de la Chapelle, que l'Académie toute entière, est com-
plice du malin esprit. Il conclut de l'engastrimysme

,
qu'il y

a parmi nous beaucoup de diables , de sorciers, de magiciens;

et que le règne de Satan n'a jamais e'te' plus florissant qu'en

ce moment. Un pareil langage , de semblables opinions sont

d'autant plus blâmables de la part d'un ministre de la religion,

qu'ils tendent par leur fanatique exage'ration , a jeter du ri-

dicule sur cette religion , ou du moins à discre'diter ceux qui

sont charge's de l'enseigner et de la faire respecter.

L'abbe' de la Chapelle , ainsi que nous l'avons de'jà dit, est

le premier e'crivain qui ait porte' la lumière sur les phe'no^

mènes de l'engastrimysme. Ses ouvrages contiennent à ce sujet

des de'tails fort intéressans. Il adopte l'opinion des hommes rai-

sonnables qui pensent que chez les anciens , les prêtres et les

sibylles se livraient à une étude particulière'de l'engastrimysme,

afin d'environner les oracles qu'ils faisaient rendre , d'un pres-

tige qui en assurât le succès sur l'esprit du vulgaire. Comment,
en effet , un peuple ignorant et cre'dule , se serait -il défendu

d'un sentiment de véne'ration, de crainte et de soumission,,

lorsque la Divinité' lui faisait entendre sa voix redoutable , et

lui annonçait elle-même ses immuables volonte's ?

Les prêtres avaient donc un inte'rêt puissant à couvrir soi-

gneusement , d'un voile mystérieux , les artifices dont ils se

servaient
,
pour tromper et assujettir le peuple. Aussi ne

sera - t - on pas surpris de ne trouver dans les ouvrages des

anciens aucune explication physiologique d'un phénomène
qu'on avait grand soin de présenter comme le résultat de

l'inspiration divine , ou de l'obsession du démon , selon

l'occurrence.

Les chrétiens firent un usage moins fréquent de l'engastri-

mysme que les prêtres payensj cependant longtemps après que

le polythéisme lut abandonné presque universellement ,
les

esprits enchaînés par les prestiges de la superstition ,
conser-

vèrent encore une aveugle croyance dans les merveilles de

l'engastrimysme. Les ventriloques furent regardés ,
par les

chrétiens , tantôt comme des êtres inspirés , dont la mission

était de faire connaître aux hommes la volonté divine ,
et
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tantôt comme des malheureux dévoués au culte deSatan. Cette

diversité d'opinions sur le même fait ne peut s'expliquer que

par l'intérêt de la partie agissante; lorsqu'elle était mue par

les sectateurs du fanatisme , les ventriloques étaient inspirés
;

tandis qu'au contraire, ces malheureux n'étaient plus que des

possédés du démon , s'ils agissaient et trompaient le peuple en

leur propre et privé nom. Aussi avait-on , alternativement

,

pour eux , ou toute la vénération qu'inspirent les plus saints

personnages , ou toute l'horreur qu'on ressent pour ceux qui

ont fait un pacte avec le diable. Et suivant que l'une ou l'autre

de ces circonstances prévalait , ceux qui se livraient au jeu

dangereux de l'engastrimysme étaient en vénération comme de

béats personnages , ou brûlés vifs comme des sorciers ; à

moins qu'on n'eût la charité de les exorciser , ainsi qu'on en

usait à l'égard de certains possédés.

Ce n'était pas seulement le vulgaire qui se formait des idées

aussi fausses sur les causes et le mécanisme de l'engastrimysme.

On lit le passage suivant dans Cassérius
,
disciple de Fabrice

d'Aquapendente. « Au cas qu'il ait existé des personnes qui

puissent faire entendre une voix bien articulée dans le ventre

et dans la poitriue , la bouche fermée et les lèvres closes , une
pareille voix n'est point naturelle , mais bien magique et dia-

bolique ». Cassérius, comme ou le voit, n'avait jamais ren-

contré , ou du moins jamais observé avec attention des ventri-

loques; et les personnes auxquelles il s'en était rapporté avaient

fort mal jugé de ce qui se passe dans le phénomène de l'en-

gastrimysme, puisqu'ellessepersuadaientque la voix se formait

dans le ventre et que l'articulation de la parole s'opérait effec-

tivement , la bouche étant fermée et les lèvres closes.

Personne ne croit aujourd'hui à cette doctrine; mais il

«st encore des hommes qui ne savent point comment le

phénomène de l'engastrimysme a lieu , et qui peuvent être

dupes des prétendus ventriloques. L'aventure suivante, arri-

vée il y a très-peu d'années au camp d'Osoppo , en Frioul

,

prouve que les individus adroits qui possèdent cet art peuvent
encore en imposer. Deux soldats français avaient été fusillés

pour cause d'indiscipline; et selon l'usage , ils avaient été en-
terrés militairement

,
près du camp , et sans qu'on leur eût

rendu les derniers devoirs de la religion. Un soldat, ventri-

loque, leur camarade, résolut de les leur faire obtenir
;
pour

cela, il attroupa au lieu de la sépulture la populace du village

voisin du camp , et fit entendre des plaintes, des gémissemens
lamentables, dans lesquels ils suppliaient les fidèles assislans

de leur faire rendre les honneurs funèbres. Les auditeurs
,

touchés du sort de ces deux victimes , allèrent redire à leur
•curé ce qu'ils avaient entendu : le bon pasteur se rendit sur
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les lieux ; et notre ruse' soldat ne manqua point de renchérir
sur ce qu'il avait déjà montré d'éloquence. Le curé

,
plus

pieux que savant physicien , témoin du prétendu prodige , s'é-

cria qu'il y avait miracle. Soudain les dispositions les plus so-
lennelles sont faites ; un service funèbre est célébré dans l'église

du village • des prières sont dites en pompe sur la terre où
reposent les défunts -

}
cette terre est bénie à la grande édifica-

tion de la multitude et à la satisfaction du camarade ventri-

loque , content du succès qu'avait obtenu sa comédie ; mais il

èut l'iudiscrétion de s'en faire connaître pour le héros , et

l'honnête curé fut berné par les mauvais plaisans témoins de
l'aventure.

Telle est la véritable théorie de l'engastrimysme ; tel est le

précis historique qu'il nous a paru nécessaire de tracer sur le

phénomène qui paraît aujourd'hui si naturel, mais qui, pen-
dant tant de siècles , a été rangé parmi les choses merveil-

leuses, et dont les hommes qui en possédaient le secret se sout

servis avec succès pour augmenter leur pouvoir ou pour ac-

croître leurs richesses.

Hippocrates
,

eTlS'n//.. , v. v. opp. pag. 1 t56. vu. v. opp. pag. 121 7.

cAmerArius, Horar. subsecivar ; cent. ut. cap. 2, 1624.

jordanus (Thomas), De eo quod dwinum et supernalurale est in morbis ;

cap. 34, i65i.

ioescher , Dissert, de engastrimythis ecloga ; Lipsiœ , i(363.

Ephemerides IVatur. curiosor. , dec. 1, anu. i. observ. 35; Schol. pag. 12».

ann. m. pag. 588; 1670.
Dickson, Delphi phoenieizantes ; Oxoniœ, 1675.

materne , Prax. med.; i6q5.

Ammann (Conrad.), Dissert, de loqueld ; Amstelodami , 1700.
vigneul-marville ( le ve'ritable nom de cet auteur est à'slrgonne : c'était

un bénédictin), Mélanges d'histoire et de littérature ; tom. ni, pag. 202 et

suiv. Paris, 1701.
Breslauer Sammlung, 1724, pag. 297.
acta IVaturœ curiosor.; vol. x, obs. 88 , 1757.
tirerius , Journal de médecine; tom. vi, pag. 843.

godgh , In Manchester mémoires ; vol. v, pag. 2.

la chapelle (l'abbé de ), Le Ventriloque ou l'Engastrimythe; 2 vol. in-12.

Londres, 1772.
HOFK.LANri,/oMr/ïa/ der prahdschen Arznejh.; c'est-à-dire, Journal de méde-

cine pratique, etc., tom. v, pag. 8/j.l'«

Autenrieth , CJnd voigt ,
Magazinjiir den neuesten Zustand der Na-

turkunde, etc. ; c'est-à-dire
,
Magasin pour les nouveautés en histoire natu-

relle
,
etc.; tom. vu , cahiers v et vi. (focrhier)

ENGELURE, s. î.,pernio, buganlia des Latins, ^//ueÔÀoy

des Grecs : sorte de gouilement inflammatoire, ou de tumeur

e'rysipélato-phlegmoneuse de la peau et du tissu cellulaire sous-

jacent , avec ou sans ulcération , et dont la naissance dépend

de l'action locale du froid , ou plutôt de l'impression alterna-

tive d'une température chaude et froide, mais eu même temps
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humide. Le mot engelure dérive de gelu
,
gelée

,
parce crue

c'est dans le temps du froid et de la gelée que cette affection

se développe. Celui de pernio tire son origine
,

suivant les

uns, de perwcies ,
ruine, dommage , à cause des vives dou-

leurs et des ulcérations que les engelures occasionnent , ou ,

suivant les autres, de perone , le péroné ,
parce que ces, tu*.

meurs ont fréquemment leur siège à la partie inférieur e -de

la jambe , c'est-à-dire au talon , ou dans le voisinage. Quand
elles affectent cette dernière situation ,

le vulgaire les désigne

sous le nom de mules.

Les engelures s'observent de préférence chez les personnes

dont la peau est tendre et très-sensible, et qui sont peu ha-

bituées à supporter le froid. Aussi les rencontre-t-on particu-

lièrement chez les enfans , les femmes et les jeunes gens d'un

tempérament faible, ou d'une constitution cachectique , sur-

tout scrophuleuse. Elles se remarquent cependant quelquefois

chez des individus qui n'offrent aucune de ces causes prédis-

posantes : alors elles paraissent tenir à une disposition parti-

culière et inconnue des solides et des fluides. Il est rare que
les personnes robustes , les adultes et les vieillards en soient

atteints. Elles sont aussi plus fréquentes dans les climats tem-
pérés que dans les pays où la température est moins élevée,

et où l'habitude extérieure du corps est moins accoutumée
à l'impression du froid.

Les doigts et le dessus des mains sont les parties les plus

exposées à en devenir le siège. Elles se développeut néanmoins
aussi aux orteils et aux talons, quelquefois même aux coudes ,

au nez , aux oreilles et aux lèvres
,
quoique ces trois derniers

cas soient infiniment rares.

Jamais le froid seul ne les détermine. Toujours elles pro-
viennent de l'exposition subite d'une partie échauffée à un©
température froide ; mais surtout de celle d'une partie en-
gourdie par le froid à une forte chaleur. Elles naissent d'au-
tant plus sûrement que la partie qui éprouve cette variation

subite de température est elle-même trempée de sueur , ou
mouillée par l'effet de son immersion antérieure dans l'eau.

Aussi les blanchisseuses , et en général toutes les personnes
que leur état oblige à plonger souvent leurs mains dans l'eau,

y sont -elles plus sujettes que d'autres. Cette raison explique
pourquoi elles sont moins fréquentes aux pieds et au visage,
quoique cependant leur manifestation soit favorisée aux or-
teils ou aux talons par réloignement du centre circulatoire

,

comme aussi elle est prévenue à la face par l'activité de la

circulation dans la peau de cette partie du corps.

Les engelures naissent d'une manière lente et successive.
La peau de la partie frappée par l'impression du froid corn-
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mence d'abord par pâlir ; mais cette décoloration n'est que
momentanée : elle fait bientôt place à une teinte rouge plus
ou moins vive

,
accompagnée de tuméfaction et de chaleur.

La maladie
, bornée alors à l'organe cutané , est , à propre-

ment parler
, une affection érysipélateuse. De vives déman-

geaisons se font ressentir, et quoiqu'avec le temps elles

deviennent insupportables , elles ne laissent cependant pas
que d'occasionner dans l'origine une sorte de chatouillement
assez agréable. Les environs sont , dans la plupart des cas

,

œdémateux à une grande distance. Des douleurs picotantes

se fout ressentir quand on s'expose subitement à un certain

degré de chaleur. Si le froid ne continue pas d'agir sur la

partie , ou si on prend les précautions nécessaires pour la

garantir des variations de température , la phlogose disparait

d'elle-même au bout d'uu laps de temps plus ou moins long.

Mais quand , au contraire , les causes persistent, alors l'af-

fection se propage jusqu'au tissu cellulaire sous-cutané; la

tumeur augmente , et acquiert souvent un volume considé-

rable j la peau prend une couleur pourpre, et quelquefois

même violacée ou livide ; la chaleur devient intense ; les dé-
mangeaisons dégénèrent en douleurs brûlantes et pulsatives

,

d'autant plus violentes que la peau est le principal organe af-

fecté ; l'inflammation prend le caractère phlegmoneux , et le

malade ne peut plus faire aucun usage de la partie qui en est

le siège. A cette époque , il n'est pas rare que l'épiderme se

soulève : il se forme des phlyetènes remplies d'une sérosité

rousse et acre ; ces pustules crèvent , et il en résulte une ex-

coriation qui dégénère en un ulcère atonique. Ces ulcères
,

qui sont d'un mauvais aspect
,

irréguliers
, très-douloureux

,

et remplis de chairs grisâtres ou blafardes
,
acquièrent quel-

quefois une étendue considérable
,
pénètrent en peu de temps

jusqu'aux tendons ou aux os , finissent même par causer la

carie de ces derniers, laissent suinter un ichor fétide , et sont

presque toujours très - difficiles à cicatriser. Enfin il peut se

faire que l'inflammation
,
parvenue à un degré extrême d'in-

tensité, dégénère en gangrène , et on a même des exemples

de personnes qui sont mortes des suites d'engelures arrivées à

ce point, heureusement très-rare , de malignité , où elles se

compliquent d'une fièvre violente et de tous les accidens

d'une advnamie très-prononcée.

Communément on néglige les engelures ; mais on a bien

tort; car, outre la gêne causée par ces tumeurs , d'un aspect

d'ailleurs dégoûtant, surtout lorsqu'elles sont ulcérées, elles

ont encore le désagrément d'être très - opiniâtres , de dispa-

raître avec lenteur , et de revenir assez régulièrement chaque

année. En effet , aucune maladie ne laisse dans la partie qui

*
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en a été le siège une disposition plus sensible à la re'cidive,

caractère qui lui appartient du reste en commun avec toutes

les affections érysipélateuses.

Si les engelures sont difficiles à guérir, on parvient au

contraire sans beaucoup de peine à en prévenir la formation.

Le plus sûr moyen d'y re'ussir est d'habituer les extre'mite's du

corps au froid , et de s'endurcir la peau aux rigueurs de la

saison. A cet effet , on évite avec soin de faire usage de gants

fourrés, de chaussons, ou d'autres vêtemens propres à conser-

ver la chaleur. Ces moyens, qu'on trouve cependant recom-

mandés par quelques écrivains , doivent être proscrits
,
parce

qu'ils ne seraient efficaces qu'autant qu'on pourrait ne s'en

abstenir jamais , et que la classe ouvrière
,

qui est précisé-

ment la plus exposée à la maladie , ne saurait en faire un usage

continuel. En outre , il est bon de recourir aux lotions fré-

quentes avec l'eau-de-vie ou la décoction de tan , mais surtout,

de s'habituer à se laver en tout temps dans l'eau froide , et de

ne point s'approcher trop vite du feu
,
lorsqu'on s'est exposé

à l'action d'un froid humide , ou qu'on a ce que le vulgaire

appelle Yonglée ,
après s'être plongé les mains dans de l'eau

froide pendant l'hiver. On ne parvient en effet jamais plus sû-

rement à prévenir les engelures qu'en évitant toute transition

soudaine du froid à la chaleur, particulièrement à celle du
feu ou du poêle. Il est très -bon aussi d'accroître le ton des

parties par un exercice soutenu , des frictions et des bains froids

aux approches de l'hiver. Enfin , on doit avoir le plus grand
soin

,
pendant cette saison , de ne point conserver des chaus-

sures humides, et de s'entretenir toujours les pieds bien secs.

Si
,
malgré toutes ces précautions , il se développait des

engelures , l'art offre de nombreuses ressources curatives avant

l'époque où la tumeur est ulcérée. Comme l'inflammation est

toujours accompagnée d'un état local de débilité, la méthode
antiphlogistique réussit dans un bien petit nombre de cas.

Elle n'est applicable qu'au début de la maladie, temps où. les

fomentations avec l'eau végéto-minérale sont utiles. Si la phlo-
gose avait acquis assez d'intensité pour exciter une fièvre vio-
lente , une saignée pourrait convenir; mais alors c'est sur

l'application immédiate des sangsues qu'on doit le plus compter
pour calmer et dissiper les accidens. On vante aussi l'immer-
sion pendant quelques minutes et réitérée plusieurs fois par
jour , de la partie dans l'eau très-froide, ou les frictious avec la

neige; méthodeàlaidedelaquelle on est quelquefois parvenu à
faire disparaître des engelures

,
ayant soin , à chaque lotion

ou friction , de bien essuyer la partie , et de la garantir du
contact de l'air extérieur , en l'enveloppant d'un morceau de
taffetas gommé.

12. 21
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Divers auteurs ont conseillé, comme un remède infaillible

,

l'exposition de la tumeur à une chaleur aussi forte qu'il est

possible de la supporter; mais, outre que ce procédé cause
des douleurs intolérables, il peut aussi , s'il manque son effet,

contribuer à accroître encore davantage la violence du mal.
Les fortifiaiis et les s lyp tiques sont en général bien plus cer-

tains, et, parmi eux, on doit accorder la préférence à l'es-

sence de térébenthine, à l'ammoniaque étendue d'eau , à l'eau-

de-viè camphrée , à la teinture de myrrhe , à la vapeur du
vinaigre , et à l'application de compresses imbibées d'acide

murialique affaibli. Fuchsel vante aussi l'électricité.

En même temps qu'on a recours à ces tiilfcrens moyens
,

il importe de préserver la partie du contact de l'air et du froid,

llichter recommande de l'entourer d'une bande fortement

serrée , et assure que cette pratique, si utile d'ailleurs dans
les cas d'atonie locale de la peau et des parties sous-jacentes

,

jouit ici d'une efficacité particulière. Soûvent il arrive que
toute espèce de traitement demeure sans résultat

,
parce que

le malade ne s'interdit pas l'usage du membre affecté. Or le

repos* n'est dans aucun cas plus nécessaire que quand l'enge-

lure a établi son siège aux pieds.

Les mêmes moyens sont mis en usage lorsque l'engelure est

ulcérée. Si quelquefois alors on a recours aux cataplasmes

émolliens pour diminuer la violence des douleurs, il faut les

appliquer presque froids. Les lotions avec l'eau végéto-miné-

rale , l'eau-de-vie camphrée ou l'eau de chaux, l'exposition

à la vapeur du vinaigre qui chauffe , et l'application d'un on-
guent digestif, suffisent pour déterminer le dégorgement et

la formation de la cicatrice quand l'ulcération est récente.

Si les chairs deviennent fongueuses , on les réprime en les

louchant chaque jour légèrement avec la pierre infernale
,

du ajoutant un peu de précipité» rouge au digestif. C'est ici

Surtout que le repos est une condition indispensable pour la

guérison , aussi bien que la précaution de garantir la partie

de l'influence du froid et de l'air. Lorsque l'ulcère est ancien,

et que la nature en a contracté l'habitude , en même temps

qu'on administre quelques légers laxatifs, on établit un exu-

toire , soit un cautère , soit un vésicatoire entretenu pen-

dant plusieurs mois. Si la gangrène s'empare de la partie , le

traitement auquel il faut avoir recours, ne diffère pas de celui

que la congélation des membres réclame. Voyez froid.

( JOl'RDAK )

ENGORGEMENT, s. m. , se dit de l'augmentation de vo-

lume d'une partie ou d'uu organe malade; augmentation qui

est ou que l'on suppose produite par des humeurs qui s'y sont

accumulées ù 1'occasiou d'une cause quelconque.
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On peut établir, en gênerai, deux espèces d'engorgement;

savoir, l'engorgement chaud, aigu ou inflammatoire, et l'en-

gorgement froid, lent ou chronique : toutes les parties du corps

sont sujettes à ces deux espèces d'engorgement; mais celles

qui jouissent d'une sensibilité plus vive , et dont la vie est plus

active, sont plus ge'ne'ralement le sie'ge des engorgemens

aigus ou inflammatoires; le contraire a lieu pour les parties

qui ont moins de vitalité' et une sensibilité' plus obtuse.

Les engorgemens chauds ou aigus
,
appartenant aux mala-

dies inflammatoires dont ils ne sont qu'un symptôme , nous

n'en dirons rien de particulier : ce qui les concerne, se trou-

vera beaucoup mieux place' dans les articles inflammation
,

phlegmasies , tumeurs inflammatoires. Nous observerons seu-

lement ici que ces engorgemens ont une marche rapide
, et

qu'ils ne sont re'ellement produits que par l'afflux des humours,
et particulièrement du sang qui s'y trouvent dans leur état

naturel. Il n'y a alors aucune altération organique de la partie

qui est le siège de l'engorgement, et les humeurs qui y abor-

dent ne s'altèrent que consécutivement par le séjour qu'elles

font dans la partie malade. Il est même probable que ces

humeurs ne s'altèrent pas , mais qu'elles concourent seulement
à faire naître, à établir dans la partie enflammée un travail

particulier, au moyen duquel la nature produit une humeur
homogène sui g&nèris

,
qu'on connaît sous le nom de pus; en

sorte qu'on pourrait regarder le pus comme une matière sé-

crétée, et tout l'appareil inflammatoire comme une fonction

momentanément établie dans la partie malade
,
pour fa rame-

ner à l'état de santé.

En effet, quoiqu'on ait coulume de regarder l'appareil des
symptômes qui se développent dans le cours d'une maladie,
comme constituant la maladie , toute affection morbifique
nous parait cependant devoir exister antérieurement à la ma-
nifestation de-ses symptômes ,

et en conséquence nous croyons
qu'uu état maladif doit, de toute nécessité, précéder le déve-
loppement de la maladie. Quelques exemples rendront plus
sensible la proposition que nous venons d'établir.

Une petite partie de tissu cellulaire sous-Cutané est frappée
de gangrené, voilà un état maladif- il y a véritablement ii-i

affection morbifique , et cependant on ne peut dire qu'il y
ait maladie

,
qu'un furoncle existe

,
que lorsque les symptômes

inflammatoires se sont manifestés : or, ces symptômes ne sont
autre chose qu'un travail utile , établi par la nature pour se
débarrasser d'une partie qui lui est devenue étrangère.

On s'enfonce une aiguille dans le doigt , un filet nerveux a
élé lésé , voilà un état maladif : un panaris survient

, voilà la

maladie qui n'est qu'une conséquence de l'état maladif sans

ai.
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lequel elle ne saurait exister. Nous ne donnerons pas de plus
grands de'veloppcmens à ces conside'rations qui paraîtraient,
en quelque sorte, étrangères à l'article que nous traitons,
si, en médecine, tout ne se liait de manière qu'une partie ne
peut jamais être étrangère à une autre.

Ainsi, pour nous résumer , nous regardons tout engorge-
ment chaud, aigu ou inflammatoire , comme produit par l'ac-

cumulation des humeurs non alte're'es, dans une partie dont
le tissu, quoique modifie' dans sa manière d'être, n'a point
change' de nature.

Il n'en est pas de même des engorgemens froids, lents ou
chroniques

,
qui sont ordinairement produits par l'accumula-

tion d'humeurs vicie'es , et qui , dans le plus grand nombre des
cas , existent avec une ve'ritable alte'ration organique du tissu

de la partie où ils ont leur sie'ge. Comme les engorgemens
chauds, ils peuvent affecter toutes les parties du corps, mais
ils varient beaucoup quant à leur nature , et ils se manifestent

plus ordinairement dans les. parties dont la structure est un
peu complique'e. A cette espèce d'engorgement, il faut rap-

fiorter ceux qui se forment avec plus ou moins de lenteur dans
es viscères, dans les organes glanduleux et dans les os, que

la cause de ces engorgemens soit inconnue ou qu'elle de'pende

d'un vice particulier connu par ses effets.

Tous les engorgemens , de quelque nature qu'ils soient

,

constituant des maladies particulières, nous ne dirons rien ici

des causes , du diagnostic, du pronostic et du traitement des

engorgemens en général. Nous observerons cependant que les

engorgemens du foie, et surtout de la rate, qui se forment si

fréquemment dans le cours des fièvres intermittentes autom-
nales, lorsqu'elles se prolongent, doivent, si la fièvre existe

encore, être traités par les toniques fébrifuges, et particuliè-

rement par le quinquina ; une fois que la fièvre a été détruite,

ces organes reviennent ordinairement peu-à-peu à leur état

naturel, saus que, le plus souvent, on ait besoin d'avoir re-

cours à d'autres moyens
,
qu'à un régime convenable et à des

boissons légèrement amères, qu'il est bon de continuer pen-
dant quelque temps pour maintenir la convalescence. Si au

contraire les engorgemens existent sans fièvre , il faut les com-
battre par l'usage des excitans légers, des savonneux, des dé-

puratifs et des fondans ; les toniques fixes ne doivent alors être

employés que pour remplir des indications particulières ,

comme pour donner du ton à l'estomac, encore doit-on s'en

servir avec beaucoup de circonspection , et en les combinant

avec les autres moyens dont nous venons de parler. Tous les

suiritueux , tous les excitans dilfusiblcs un peu violens doivent

être rejelés. Voyez obstruction.



ENG 525

Si aux engorgemens dont nous venons de parler, il surve-

nait de la fièvre , il faudrait bien se garder de mettre en usage

les moyens propres à couper le mouvement fébrile
,
parce qu'il

est souvent un travail salutaire de la nature; dans ce cas, le

médecin doit se borner à soutenir les forces du malade , afin

que la nature trouve assez de ressources dans l'économie pour

parvenir à son but, qui est la résolution des engorgemens. Si

néanmoins la fièvre , loin d'en procurer la diminution , sem-
blait au contraire les augmenter, il faudrait l'attaquer et la

détruire.

La faiblesse d'estomac, qui est toujours accompagnée de

digestions lentes et pénibles , donne souvent lieu à l'engorge-

ment sympathique du foie. Lorsque cet état se prolonge, il

n'est pas rare de voir le foie déborder les fausses côtes de deux
ou trois travers de doigt, et être très-sensible au toucher. Cet
engorgement n'est aucunement dangereux; il se dissipe bien-

tôt, dès que, par l'usage des toniques et d'un régime conve-
nable, on redonne du ton à l'estomac. (petit)

ENGOUEMENT, s. m.
,
prœfocatio , obstructio

,
rrvi^ , des

Grecs; obstruction d'un conduit par des matières qui s'y ac-

cumulent, et qui ne peuvent plus en sortir à cause de son

resserrement ou du volume qu'elles présentent elles-mêmes.

On dit, par exemple, d'une personne vorace, qu'elle s'engoue,

lorsqu'elle avale des bouchées si grosses., qu'elles s'arrêtent

dans l'arrière-gorge , et ce terme vient du latin angere , étran-

gler, parce qu'en effet l'individu est alors menacé de périr

suffoqué. Tous les conduits excréteurs , notamment le canal

nasal, sont exposés à être engoués, quand leurs parois s'épais-

sissent, ou quand les fluides qui les traversent acquièrent trop

de viscosité; mais le mot engouement est employé d'une ma-
nière plus particulière -pour désigner un accident qui s'ob-

serve quelquefois dans les hernies inguinales , et qui a de
grands rapports avec l'étranglement; de sorte que plusieurs

auteurs lui donnent le nom d'étranglement sans inflammation :

c'est pourquoi nous allons exposer, avec, quelques détails, les

signes au moyen desquels on peut l'en distinguer.

L'engouement des hernies dépend d'uu amas de matières
dans la portion d'intestins déplacée, et ces matières, presque
toujours excrémentitielles , sont quelquefois mêlées de corps
étrangers plus ou moins durs , tels que des noyaux de cerises

ou autres semblables qui ont été avalés imprudemment. Il

survient de préférence chez les vieillards et les personnes at-
teintes de hernies à la fois anciennes et volumineuses , dont
l'anneau inguinal est par conséquent fort dilaté. S'il arrive
a ces individus de manger beaucoup d'alimens grossiers et fa-
rineux

, les exercmens compactes qui en résultent s'arrêtent et
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s'accumulent dans l'intestin hernie, parce que celui-ci ayant
perdu une partie, de son ressort, ne jouissant plus d'un mou-
vement péristaltique assez fort, à raison de la pression que
l'anneau exerce sur lui , et n'e'tant plus d'ailleurs soumis à
l'action du diaphragme et des parois abdominales, ne pourra
pas reagir sur tes matières alvines avec assez de force pour les

déterminer à remonter l'anse intestinale contre leur propre
poids, et à passer du sac herniaire dans la portion du canal

qui ne s'y trouve point renferme'e.

L'augmentation du volume de la hernie est un des signes

qui indiquent l'engouement- mais cette tumeur, loin d'être

dure et re'nitente comme dans les cas d'étranglement, offre

au contraire un empâtement mollasse ; elle n'occasionne pas

non plus de douleurs vives dans l'origine , et ces douleurs

ne se font alors ressentir que sourdement : le ventre se météo-
ris e , se boursouffle , et devient ballonné, sans être dans un
état de tension douloureuse : les nausées, accompagnées d'un

goût fécal , sont suivies plus tard du vomissement stercoral

,

qui lui-même arrive sans efforts et par un véritable regor-

gement : le hoquet est également plus tardif à se déclarer; en
un mot , tes symptômes marchent lentement , tandis que ,.

dans l'étranglement, ils se succèdent avec une rapidité ef-

frayante. Ils sont en effet déterminés par la plénitude de la

portion du tube intestinal, située audessus de la hernie, et

n'apparaissent que lorsque la replétion est parvenue à un cer-

tain degré, au lieu que ceux de l'étranglement résultent de

l'irritation et de l'inflammation causées par la pression de l'an-

neau inguinal. Cependant, si on néglige l'engouement, il

peut dégénérer en véritable hernie étranglée
,
qui s'annonce

par le pouls petit, fréquent et concentré, le froid des extré-

mités, l'abattement physique et moral, la décomposition des

traits de la face, et tous les signes d'une gangrène intérieure.

Il suffit donc de réfléchir sur les circonstances commémo-
ratives, sur le genre de vie du malade , et sur la manière dont

les symptômes se sont manifestés, pour distinguer sans peine

l'étranglement de l'engouement : le pronostic de ce dernier

est beaucoup moins fâcheux que celui de l'autre; mais, avant

de l'établir, on doit avoir égard à l'ancienneté de la hernie, à

son volume et à l'âge du malade, qui augmentent ou dimi-

nuent les chances en faveur de la guérison.

La nature de l'engouement étant si différente de celle de

l'étranglement, les moyens curatifs ne peuvent pas non plus

être,semblables dans les deux cas , et sont même complète-

ment opposés; car, an lieu d'abattre les forces et de diminuer

la réaction, tous les efforts doivent tendre à réveiller la vitalité

intestinale; aussi la saignée, constamment nécessaire dans la
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hernie étranglée, est-elle presque toujours inutile ou nuisible

dans celle qui n'est qu'engouée , et ne doit être alors pratiquée

que lorsqu'on traite un malade fort, robuste, d'un tempéra-

ment sanguin et très- irritable, ou lorsqu'on craint l'invasion

des accidens inllammatoires.

Dans la hernie étrangle'e, on applique avec succès les cata-

plasmes émolliens : ces topiques auraient, dans la hernie en-

gouée , l'inconve'nient de relâcher davantage la fibre muscu-

laire de l'anse intestinale, et de favoriser l'accumulation des

matières alvines. La même raison doit faire proscrire les bains

chauds ou tièdes ; mais les applications toniques et fortifiantes

conviennent très-bien. Monro employait du gros vin rouge,

Bell du vinaigre ou des pre'parations de plomb , Belloste des

de'coctious astringentes, telles que celles de noix de galle, de

cyprès ou d'e'corce de grenade. Les ablutions et les lotions

d'eau froide, les cataplasmes de glace pilée re'ussissent par-

faitement aussi , au témoignage de Hcislcr et des autres chi-

rurgiens allemands.

Le taxis, qu'il ne faut mettre en pratique qu'avec une grande

circonspection dans la hernie étranglée, doit au contraire être

employé avec force dans l'engouement. Après avoir suspendu

le malade, de manière que la tête soit beaucoup plus hasse

que les pieds
j
position que recommandent Fabrice d'Aqua-

pendente , Covillard
,
Sharp, Bell et Louis, on comprime,

sans ménagement , la tumeur , on la pétrit , en quelque sorte

,

et on répète fréquemment les tentatives de réduction de L'in-

testin, ou d'expulsion des matières excrémentitielles.

Les lavemens dont les émolliens forment la base dans la

hernie étranglée, où l'on a l'intention d'amollir et de délayer

les matières , sont ici choisis dans la classe des laxatifs
,
pour

solliciter l'action des intestins , et en ranimer la contractilité.

Ils peuvent donc être faits avec l'infusion de séné, à moins
qu'on ne préfère ceux de fumée de tabac, vantés par Hcister

et préconisés encore davantage par de Haen.
Les purgatifs qui sont essentiellement nuisibles dans l'étran-

glement, ainsi que Celse en a déjà fait la remarque, sont au
contraire efficaces et salutaires dans la hernie engouée. Ils

provoquent, dans le canal alimentaire, une sécrétion muqueuse
plus abondante

,
qui délaie les matières et aide à leur sortie

,

en même temps qu'ils excitent légèrement la contractilité

fibrillaire intestinale. Monro se servait de jalap en poudre
mêlé avec le muriale de mercure ; mais il convient de choisir

des laxatifs moins violens, comme, par exemple, une ou deux
onces de sulfates, soit de soude, soit de magnésie, dissoutes

dans une pinte d'eau qu'on fait boire au malade par verrées
toutes les heures.
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Si ces divers moyens sont insu/lisans , et que les symptômes,

loin de diminuer, aillent au contraire en augmentant, il faut
se décider à l'opération ; mais elle n'est jamais aussi urgente
que dans la hernie éfrangléc, laquelle, au bout de vingt-
quatre ou trente-six heures, amène la gangrène et la mort.
On a plus de latitude ici, et l'ouverture de la tumeur, le dé-
brideraient de l'anneau sont encore praticables le sixième , le

huitième, le dixième, quelquefois même le douzième jour.

Ce terme e'coule', il n'y a plus à balancer; car il est démontre'
qu'une fois la complication inllammatoire établie, tout retard

est funeste, et toute tentative de réduction inutile
,
puisqu'elle

ne ferait qu'accroître l'inflammation et accélérer la gangrène.
yoyez étrjInglémenT , hernie étranglée. (jourda*) ;

ENGOURDISSEMENT, s. m., en grec vapx», '*PX»*W
en latin stupor , torpor, torpédo. L'engourdissement est

une sorte de stupeur qui paralyse momentanément une
partie du corps ou plusieurs de ces parties en même temps

;

il résulte, de ce phénomène, l'impossibilité ou une très-

grande difficulté de mouvoir les organes où il se manifeste.

Dans cet état, l'on éprouve ou la cessation du tact, ou
une grande diminution de cette faculté ; un fourmillement
permanent Se fait ressentir dans tout l'organe lésé, sur-

1out lorsque c'est un membre. Une sensation incommode,
désagréable, peu ou point douloureuse, à raison du degré

d'insensibilité où. se trouve la partie affectée
,
accompagne

l'engourdissement. Les membrës sont ordinairement plus su-

jets à éprouver cette altération que les autres parties du
corps , bien que toutes soient susceptibles d'en être le

siège.

L'engourdissement procède d'une diminution considérable

de la sensibilité et de la motilité; la cause de ce phénomène
réside donc essentiellement dans l'appareil nerveux ; il tient à

une atteinte ou légère ou profonde portée à la vitalité, soit

par une lésion externe, soit par une affection morbifique;

car l'engourdissement résulte ou du contact d'un corps ap-

pliqué sur nos parties externes pendant un temps plus ou
moins long, ou qui les frappe avec plus ou moins de vio-

lence; ou bien enfin d'une disposition parliculière prenant sa

source dans l'intérieur de notre économie. Ces assertions sont

démontrées par l'expérience; il suffit de se rappeler ce que

l'on a éprouvé soi-même- Tout le monde a ressenti, par

exemple , les effets qui résultent de la compression subite

du nerf cubital, à l'endroit où il passe entre le condyle in-

terne de l'humérus et l'olécrànc. La douleur se propage à

l'instant dans tout le trajet du tronc principal et des divisions

du nerf; bientôt après tout le membre est frappé d'engour-
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dissement. Des phénomènes à peu près semblables ont lieu

dans les percussions contondantes où un nerf est fortement

blesse'; dans les piqûres qui atteignent un nerf; et dans les

ope'rations chirurgicales , où , avec les vaisseaux sanguins , se

trouve compris , dans une ligature
,
quelque nerf un peu

considérable.

Il n'est aucune des altitudes dans lesquelles notre corps

est susceptible de se placer qui ne puisse donner lieu à une
compression capable de produire l'engourdissement. Celles

de nos parties extérieures dont la le'sion peut inte'resser les

nerfs et les vaisseaux essentiels à l'intégrité' de la vie , sont

abondamment pourvues
,
par une sage pre'vojance de la na-

ture . d'une graisse qui les garantit des atteintes qu'elles pou-
raient souffrir des corps avec lesquels nous sommes dans un

1 rapport de contact continuel
;
cependant si nous gardons pen-

dant trop longtemps la même attitude, ou si nous plaçons
l'un de nos membres dans ce que l'on nomme vulgairement
une fausse position , la partie qui se trouve alors comprime'e
ëprouve bientôt une sorte de malaise; la sensibilité' y est

émoussée , les mouvemens deviennent difficiles , et l'engour-

dissement a lieu. Nos membres, par leur disposition et leurs

usages, sont, de toutes les parties du corps, les plus exposc's

à la compression; aussi sont-ils plus ordinairement atteints

d'engourdissement.

Ainsi l'on voit souvent
,
par exemple , toute la partie de la

surface cutane'e de l'avant-bras
,
qui a été' maintenue pendant

longtemps sur un plan solide
,
perdre momentane'ment sa

sensibilité' , tandis que la peau du reste du membre conserve
le sentiment. Il en est de même de la portion de peau qui
recouvre les tube'rosite's ischiatiques

,
lorsqu'on est reste' long-

temps assis. Or , chacun sait que , dans cette position , ce
sont les tube'rosite's qui supportent principalement le poids du
corps. Une chose semblable arrive encore au cuir che-
velu dans le decubitus où la tête porte sur un plan très-
dur, ou lorsque cette partie est fortement comprime'e par une
coiffure trop serre'e. Dans ce cas, si l'individu appuie fortement
sa main sur l'endroit engourdi, il lui semble qu'un corps inerte,
intermédiaire, la sépare du cuir chevelu. Un froid, suivi ou
accompagné de quelques picottemens, anuonce le retour de
la sensibilité, retour que l'on accélère par de légères fric-
tions.

Si nous persistions à conserver pendant longtemps une
position telle qu'un de nos membres éprouvât une compres-
sion quelconque, il arriverait, infailliblement, la suspension
complelte du sentiment dans la partie comprimée

, et l'im-
possibihté absolue de lui faire exécuter les mouvemens soumis
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» la volonté. C'est ainsi que l'on voit des individus dont le

bras est engourdi pendant le sommeil
,
éprouver, à leur réveil,

la surprise la plus grande , quelquefois même une vraie frayeur

,

en rencontrant auprès d'eux un corps qu'ils croyent e'tranger,

une masse de chair pesante, qui semble n'avoir aucun rap-
port avec eux., pas même une chaleur relative

;
car, dans ce

cas , le membre engourdi est toujours plus froid , ou moins
chaud que le reste du corps. Lorsque 1 on reconnaît que ce

corps qu'on avait cru e'tranger , est une partie de soi-même
,

îl est difficile de se de'fendre d'un sentiment d'inquie'tude au
sujet d'un membre dans lequel la vie semble être e'teinle.

L'e'tat du pouls dans le bras stupe'fie', dissipe bientôt toutes

les craintes , car la circulation s'opère dans le membre en-
gourdi avec la même re'gularite' , la même force que dans le

bras du côte' oppose' , ce qui prouve incontestablement que
dans ce cas les nerfs seuls sont lésés. De pareils engourdis-

semens sont d'ailleurs peu inquie'lans j on les dissipe, en fai-

sant cesser la compression , et en frictionnant la partie afFccte'e.

Le retour de la sensibilité' s'annonce , ainsi que nous l'avons

déjà dit , au sujet de la tête, par un sentiment de froid, mais

plus vif, et qui semble circuler, pour ainsi dire , le long du
membre. On y e'prouve ensuite , une sensation semblable à

celle que produirait un fluide qui descendrait en bouillonnant

par des canaux d'un calibre assez fort. C'est ce phe'nomène
,

sans doute , qui fait supposer au vulgaire que l'engourdisse-

ment est dû à l'interruption de la circulation. Mais cette opi-

nion est. de'mentie par l'état constant où se trouve le pouls

pendant l'engourdissement. La sensation dont nous venons

de parler est souvent accompagnée d'un fourmillement, qui

parfois va jusqu'à la douleur, et se propage dans toute l'épais-

seur du membre ; un nouveau sentiment lui succède ; c'est

un mélange confus et inexprimable de plaisir et de douleur
,

qui ne tarde pointa se dissiper ; et le membre se retrouve dans

l'état naturel.

Si, depuis fort longtemps, la sensibilité élait suspendue, il

pourrait en résulter une véritable paralysie; et la guérison

serait d'autant plus difficile
,
que le bras aurait été longuement

et fortement comprimé. Les frictions irritantes , comme celles

faites avec le Uniment ammoniacal , ou la teinture de cantha-

rides, doivent être promplcmcnt mises en usage.

Il n'est pas hors de propos de faire remarquer ici que le

malade
,
pendant son sommeil , ne sentant plus le membre

engourdi, pourrait se le fracturer, en se retournant dans son

lit, ne pouvant plus faire suivre au bras les divers mouvemens

du corps. Cet accident arriverait, surtout, si l'on était affecte'

de ce vice que l'on nomme friabilité des os.
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L'engourdissement s'observe aussi, fréquemment au pied et

à la jambe : les mêmes phénomènes , dont il vient d'être fait

mention, l'accompagnent et présentent les mêmes indications.

On a vu des personnes, voulant s'efforcer de marcher,

ayant la jambe engourdie , tomber après avoir fait quelques

pas, et se fracturer le membre. Notre collaborateur, M. Mar-

jolin
,
explique fort ingénieusement la cause de la fracture

,

dans de pareilles circonstances : selon cet habile professeur
*

pendant les premiers momens de la progression , et taudis que
l'engourdissement dure encore, les os de la jambe réduits à

eux-mêmes, servent d'intermédiaire solide, quoique inerte,

entre la cuisse et le sol. Le sentiment et le mouvement re-

viennent peu à peu dans la jambe , mais ils ne se rétablissent

pas, en même temps, dans tous les muscles de cette partie.

Or, l'individu ne tarde point à s'apercevoir que l'arc-boutant

sur lequel il est appuyé va lui manquer ; il contracte avec

force, et sans réflexion, ceux des muscles qui ont reepuvré
leurs propriétés vitales ) et cette contraction spasmodique,
jointe à la chute qui a lieu , détermine la fracture de la jV.mbe.

Les plaies faites par un instrument tranchant sont, avons-

nous dit, quelquefois accompagnées d'engourdissement : cet

accident n'a lieu qu'au moment même où le coup est porté
j

et c'est ordinairement lorsque l'instrument a lésé quelque filet

nerveux. Il se dissipe de lui-même , si la lésion (aile aux nerfs

n'est pas considérable. On le rencontre plus souvent, et il est

plus considérable dans les plaies faites par un instrument pi-
quant que dans celles qui résultent des corps tranchans ou
contondans. Des compresses trempées dans une liqueur réso-

lutive et stimulante, rétablissent en peu de temps, la sensibi-

lité dans son rhythme habituel.

Les chutes et les contusions donnent assez souvent lieu à l'en-

gourdissement
,
qui se dissipe par l'emploi des résolutifs; mais

il n'est point de causes plus susceptibles de le produire que
les blessure? faites par les armes à feu. Ce phénomène , au-
quel les auteurs ont donné le nom de stupeur, on d'asphyxie
locale

, mérite la plus grande attention de la part des praticiens.

Les signes qui le caractérisent, son pronostic, et les indications
curatives qu'il présente, seront, exposés par une plume ha-
bile à traiter d'aussi hautes matières , à l'article plaies d'armes
à Jeu dans ce Dichonaire.

L'action prolongée d'un froid vif, en portant une atteinte
profonde au principe vital, peut déterminer l'engourdissement:
on doit alors considérer un pareil accident comme le premier
degré de l'asphyxie produite par la cause dont il s'agit. 11 est
fort important, en pareil cas, de ne rappeler que par degrés
la chaleur dans la partie engourdie. A cet effet, on expose
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cette partie à l'air libre; on la frotte d'abord avec de la neige,
puis avec de l'eau froide , que l'on remplace par de l'eau dégour-
die, fnfin avec de l'eau marine'c tiède.Le sel ammoniac, souvent
employé par l'un des auteurs de cet article, dans de telles cir-

constances, a produit des effets aussi prompts que satisfaisant.

M. Larrey se sert avec succès du vin ou du vinaigre ammoniacal.
Ce n'est que graduellement que l'on permet au malade d'ap-
procher du feu. Une conduite opposée à celle que nous con-
seillons ici, donnerait lieu, dans le membre stupéfié, à une
irritation dont le résultat serait l'afflux d'une quantité sura-
bondante de fluides. Or, l'état d'atonie des vaisseaux capillaires

de la partie, ne permet pas à ces vaisseaux de repousser dan*
la circulation ces fluides surabondans. Telles sont les causes

primitives de ces gonflemens douloureux , de ces engelures qui

succèdent si fréquemment à l'impre9sion vive et soutenue d'un

froid rigoureux.

Nous pourrions ajouter un grand nombre d'autres causes

externes de l'engourdissement à celles qui viennent d'être dé-
duites ; telles sont, entre autres, l'électricité, dont l'action

,

momentanément stupéfiante, est généralement connue; le

contact de la raie torpille, qui produit des effets semblables à
ceux de l'électricité

, et que des physiciens attribuent à la

même cause. La stupeur produite par l'électricité se dissipe

d'elle-même ; mais si les commotions étaient trop fortes et

trop rapprochées, l'engourdissement pourrait dégénérer en pa-

ralysie complette. Les topiques irritans, les frictions, soit sè-

ches, soit humides et rendues toniques ou excitantes, les si-

napismes, les vésicatoires , les moxas , etc. , sont les moyens
généraux recommandés en pareille occurrence.

Jusqu'ici nous n'avons vu dans la stupeur produite par uue
cause locale qu'une affection plus incommode que doulou-

reuse, assez légère en elle-même et sollicitant peu l'attention

de l'homme de l'art ; mais ce phéuomène peut dépendre d'une

disposition interne plus ou moins grave , dont elle est alors le

symptôme.
Les femmes , dans l'état de gestation

, y sont assez sujettes
j

mais , comme l'ont dit les auteurs qui ont écrit sur les mala-

dies des femmes grosses, il faut, ainsi que l'a fait notre col-

lègue, M. Gardien , au mot crampe de ce Dictionaire ,
distin-

guer l'engourdissement et les crampes qui surviennent au

commencement de la gestation, de celles qui se manifestent

vers l'époque , ou pendant le travail même de l'accouchement.

En effet , les premiers phénomènes dépendent du trouble ner-

veux de l'économie , et sont combattus avec avantage par les

bains, et les anti-spasmodiqnes; tandis que la pression exercée

sur le plexus sacré, par la tète de l'enfant, d'où il résulte des



ENG 555

souffrances par fois si cruelles , ne peut cesser qu'après que

l'enfant a été expulsé de l'utérus.

Les personnes affectées d'hypocondrie , les femmes hysté-

riques, sont sujettes à des engourdissemensaux membres , sur-

tout aux membres abdominaux ; on combat la cause de ces ac-

çidens par l'emploi des antispasmodiques. Des praticiens as-

surent avoir remarqué que l'engourdissement précède l'inva-

sion de certaines fièvres éruptives • mais cet épiphénomène

n'en aggrave point le pronostic , et par conséquent ne pré-

sente point d'indication spéciale.

Il n'en est pas de même lorsqu'un état d'engourdissement

se manifeste chez des individus qui se trouvent dans un état

pour ainsi dire mixte, et qui participe de la santé et de la ma-
ladie. On doit craindre alors que l'engourdissement ne soit le

Iirécurseur d'affections dont il n'est possible de déterminer ni

a nature, ni la gravité.

L'engourdissement sollicite des soinsbicnplus prompts encore

lorsqu'il survient, sans cause apparente , chez un individu âgé,

chez une personne replète, apoplectique. C'est alors un signe

qui annonce des dispositions prochaines à l'apoplexie ou à la

paralysie. La prudence recommande, en pareil cas, au médecin
d'examiner attentivement l'état général du sujet, de rappeler

les évacuations habituelles , si elles ont été supprimées, et de
détourner la congestion sanguine lorsqu'elle tend à se fixer vers

la tête. Ainsi le traitement se composera de frictions sèches à

la peau des membres , faites avec une brosse appropriée , ou
avec de la flanelle; des pédiluves sinapisés , de saignées soit gé-

nérales , soit locales; celles-ci se feront particulièrement à
l'anus ou aux lèvres des parties génitales des femmes; des mi-
noratifs, des boissons délayantes , de la diète, etc.

Nous ne parlerons point ici , avec détail , de l'engourdisse-

ment qui est la suite des narcotiques ; c'est, à ce mot qu'il en
sera traité. Nous renvoyons aussi au mot indigestion , où il

sera fait mention de l'état d'engourdissement dans lequel sç

trouvent certains individus après un repas copieux, alors même
qu'd ne cause point d'indigestion. Cet engourdissement ne se

borne point au corps ,il arrive jusqu'à nos facultés intellectuelles.

11 est une autre espèce d'engourdissement dont I'ame est le

siège : cet état que les anciens nomment stupor, ou hébétude

,

reconnaît pour cause une disposition physique ou une affection

morale. On l'observe au renouvellement des saisons , comme ou
y observe le retour de certaines vésanies, particulièrement aux
équinoxes. H a surtout lieu à l'invasion des maladies graves. A la

suite des longs chagrins , des vives émotions de 'l'ame, d'une
grande frayeur , d'une douleur morale profonde, les personnes
nerveuses y sont fort sujettes : alors incapable de réflexions, de
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reactions, celui dont l'ame est engourdie, devient, en quelque
sorte, insensible, tes cvc'nemens les plus extraordinaires, les

mauvais traitemens, gcux même qui sont le plus propres à
e'mouvoir les êtres apathiques , le laissent dans son invincible

rtfertiej à peine songe-t-il à pourvoir aux premiers besoins de
la vie

; l'isolement et le repos,constituent son existence : celte

stupeur de l'ame va souvent jusqu'à l'idiotisme complet.
Si l'engourdissement moral précède l'invasion d'une mala-

die , la guérison de celle-ci suint ordinairement pour le faire

cesser; mais lorsque cet e'tat de'pend de l'organisme du sujet,

ou s'il tient aux affections auxquelles son amc a e'te' en proie,

son traitement est du ressort d'une me'decine purement philo-

sophique , dont on ne peut tracer ici les e'iérhens. Ce n'est

point la me'decine qui guérit, dans ces vicissitudes de la vie;

c'est le me'decin seul, lorsqu'il est rempli de sagacité', de
prudence, de lumières et d'humanité'.

( FOURNfER et K ER CAR A DEC
)

ENGRENURE , s. f.
,
sutura, sorte d'articulation dans la-

quelle les surfaces osseuses correspondantes sont garnies de
dentelures et de petites cavite's, de manière qu'elles se pe'nè-

trent réciproquement. Engrenure est synonyme de suture;

mais ce dernier mot convient beaucoup moins , car la jonc-
tion des os, dans le cas dont il s'agit, ressemble davantage à

l'engre'nement de deux roues dentées l'une dans l'autre, qu'à

une coulure. Voyet suture. (jourdak)

ENIVRANT, adj. pris quelquefois substantivement; in-

ebrians : substance qui a la propriété de produire un état

d'ivresse. Les enivrans doivent être rangés dans la classe

des narcotiques desquels ils ne diffèrent que par le degré,

et ce degré ne dépendant que de leur dose , il en résulte

qu'une même substance peut à la fois être enivrante et

narcotique, selon qu'elle aura été prise à plus faible ou à plus

forte dose, ou que l'individu, qui en aura fait usage, sera plus ou
moins sensible à son action. C'est ainsi que l'opium qui, à la

dose de dix grains, je suppose, ne déterminera qu'une légère

ivresse chez le Turc habitué à son usage ,
açira comme un

puissant narcotique, et produira même des effets morteU chez

d'autres individus. La manière d'agir des enivrans, les phéno-
mènes qu'ils déterminent, les avantages qu'on peut en obtenir,

les abus qu'on peut en faire, prêtent à une 'ouïr de considéra-

tions qui trouveront leurs places aux articles ivresse , narco-

tique cl poison. (marc)

ENKYSTÉ
,
adj. , saccafns , cystide obductus ; de ev ,

dans ,

cl de k\jo"1h
,
sac, vessie; ce qui nst renfermé dans un kyste,

c'est-à-dire dans une poche membraneuse contre nature, dé-

veloppée accidentellement, ou par l'effet d'une cause morbi-

(5que quelconque.
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Les pathologislcs appliquent cette épithète à différens genres

d'affections. C'est ainsi qu'ils connaissent des abcès enkystés, des

bvdropisies enkystées, et des loupes enkystées. Ces dernières

sont aussi connues sous le nom de tumeurs cystiques.

Il arrive souvent qu'une inflammation limitée s'établit pro-

fondément dans un membre, ou même dans le parenebyme

d'un viscère, du poumon par exemple. Les parlies sus-jacentes

ne s'enflamment alors qu'au bout d'un laps de temps plus ou

moins long après la formation du pus, c'est-à-dire après la sé-

crétion accidentelle fournie par le tissu cellulaire
,
que la phlo-

gose a transformé momentanément en un organe secrétoire

nouveau. Les portions environnantes de ce même tissu étant

irritées, elles changent de nature, s'endurcissent, et s'orga-

nisent en une véritable membrane*plus ou moins dense et com-
pacte

,
qui circonscrit la collection purulente. Cette membrane

contre- nature, de couleur blanchâtre , est ordinairement très-

extensible; quelquefois cependant elle offre la consistance du
parchemin , ou même celle d'une substance cartilagineuse

j

ainsi on parvient presque toujours à la séparer en un grand,

nombre de lamelles, par la dissection, l'insufflation ou la ma-,
céralion. Elle ressemble, jusqu'à un certain point, à la couche
blanchâtre et serrée qu!on trouve dans les viscères creux , et

qu'on appelle fort improprement tunique nerveuse. Elle se

rapproche surtout des membranes qui naissent le long du
trajet des anciennes fistules, doivent leur origine à l'irritation

continuelle du fluide auquel le sinus livre passage , et s'oppo-

sent, par leur présence, à la coadnalion et à la cicatrisation des
parois de l'ulcère fistuieux. On donne le nom d'abcès enkystés

aux collections purulentes de cette espèce qui se forment par
l'effet d'une inflammation lente et chronique dans les inters-

tices des muscles, et elles reçoivent l'épithète particulière de
vomiques lorsqu'elles surviennent dans le parenchyme de l'or-

gane pulmonaire, comme il arrive fréquemment à la suite des
péripneumonies.

L'hydropisie des ovaires, si différente de l'ascite , dont elle

simule les caractères quand elle a atteint un volume considé-
rable, est une tumeur enkystée remplie d'une matière plus ou
moins épaisse et analogue à celle que renferment les loupes du
genre des mélicéris.

Quant aux loupes enkystées^ , ce sont des poches dévelop-
pées dans l'intérieur du tissu cellulaire , et contenant une hu-
meur de formation nouvelle dont les variétés de consistance et
de couleur ont valu à l'affection les noms de mélice'ris et
ÏÏaihdrome

, suivant que la matière est liquide comme du
miel ou épaisse comme du suif.

La manière dont les poches membraneuses, appelées kystes,
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s'organisent au milieu de nos parties , a donne" lieu à plusieurs
hypothèses , toutes assez peu plausibles

,
qui seront exposées

à l'arliçle kyste. Voy ez ce mot. (joubdak)

ENROUEMENT , s. m. , raucitas , raucedo , se dit d'une
altération de la voix, qui est rauque et embarrasse'e. L'enroue-

ment peut reconnaître diverses causes qui quelquefois sem-
blent être oppose'es de leur nature. Par exemple , il peut être

produil par un relâchement de la membrane muqueuse qui

tapisse le larynx et particulièrement la glotte ; cette membrane
fournit alors des mucosités plus abondantes et plus épaisses

que dans l'état naturel. La cause immédiate de l'enrouement

est , dans ce cas , une fluxion ou véritable inflammation ca-

tarrhale, qui a fixé son siège sur celte membrane, et qui s'é-

tend quelquefois à celle qui tapisse l'épiglotte , les piliers et le

voile du palais. Les causes éloignées sont toutes celles qui

peuvent produire les catarrhes , en général , et particulière-

ment les rhumes et les catarrhes pulmonaires. Voyez ca-
tarrhe.

L'enrouement peut aussi être produit par une cause en

quelque sorte opposée ou contraire à celle que nous venons

de signaler ; c'est-à-dire
,
par une espèce de tension avec sé-

cheresse de cette même membrane muqueuse dont nous ve-

nons de parler ; c'est ce qui paraît avoir lieu dans les enroue-

mens qui se manifestent à la suite d'une course rapide faite à

pied ou à cheval, contre la direction du vent, surtout s'il est

froid ; à la suite d'une conversation ou d'une lecture à haute

voix trop longtemps prolongée , surtout si on l'a faite en plein

air
,
par un temps sec et froid ou sec etchaud. C'est aussi à un

état analogue que paraissent tenir les eurouemens qui succè-

dent, aux déclamations et aux chants forcés ou trop prolongés,

et ceux qui sont produits par l'abus des boissons vineuses, al-

cooliques et des alimens excilans. Outre les causes que nous

venons de signaler, l'enrouement peut encore eu reconnaître

d'autres.

Ainsi il précède et accompagne la phthisie laryngée, et il

6e manifeste ordinairement dans la dernière période de la

phthisie pulmonaire.

L'inflammation et l'ulcération des amygdales, des piliers et

du voile du palais donnent toujours lieu à un enrouement plus

ou moins marqué ; mais dans ce cas, surtout s'il y a ulcération,

l'enrouement a un caractère tout particulier que le praticien

éclairé rapporte bientôt à sa véritable cause , car il est difficile

de s'y méprendre pour peu qu'on y fasse attention.

La faiblesse des muscles qui concourent à la formation de

la voix
,
peut encore

,
jusqu'à un certain point, être regardée

comme une cause de l'enrouement; mais elle est plus rare que

celles que nous venons de signaler.
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Le diagnostic de l'enrouement n'est pas difficile à établir
il suffit d'entendre parler le malade pour le reconnaître.
Le pronostic, comme on le conçoit facilement, doit varier

suivant la nature de la cause qui produit l'enrouement.
L'enrouement qui ne dépend ni d'une plithisie laryngée

ni d'une faiblesse ou demi-paralysie des muscles de la glotte
'

ni de la phthisie pulmonaire, n'est point une affection grave
'

et guérit, en général
, avec assez de facilité par l'éloignement

des causes propres à l'entretenir, et par l'usage d'une médica-
tion toute simple.

Traitement. Nous ne dirons rien du traitement de l'en-
rouement qui accompagne la phthisie laryngée et qui se ma-
nifeste ordinairement dans le cours du dernier période de la
phthisie pulmonaire

,
parce que nous ne connaissons aucunmoyen propre à le détruire, et qu'il n'est réellement alorsquun léger symptôme d'une maladie extrêmement grave

L'enrouement qui dépend de l'affection catarrhale avec re
lâchement de la membrane muqueuse qui tapisse la eoree
doit être traité comme toutes les affections catarrhales en lé'
neral, et par l'usage des gargarismes adoucissans

, résolutifs etmême astnngens; on reconnaît cette espèce d'enrouement à
1 abondance des mucosités qui tapissent la gorge et que lemalade rend par une sorte d'expectoration sans tôux préala
b\e : le malade sent très-bien la présence de ces mucosités et*a voix devient plus nette dès qu'il a pu les expulser; en ééneral, cet enrouement n'est point accompagné de douleurs et
il augmente sensiblement lorsque le temps est humide

; souventaussi il coïncide avec un état de débilité de l'estomac dans cecas
,
les toniques, et spécialement le quinquina

, peuvent êtreadm.mstres avec succès. Les toniques, et particulièrement l4

moyens conviennent surtout si l'enrouement existe
quelque temps

,
si la saison est humide

, et si le maladJ ë td un tempérament lymphatique. Dans l'enrouement de la seconde espèce, dont nous avons parlé, et qui se reconnaît a i*nature des circonstances quv l'ont pvécédéet à la sécheressequelquefois accompagnée^ douleur que le malade dit n ssen'
ir ala gorgeet dansl'arrière-bouche, on doit employé lesbanis de pied animés, les bains domestiques de toutVco'

les bo.ssons délayantes et adoucissantes
, les gargarismes ado,

'

cissans et les émollicns sous forme de i lasme °

^

fomentations a la partie antérieure du col. L'éloignement de lacause ou des causes qui ont produit l'enrouement est, om l e•M le conçoit, la pr.cmiere mdjçatioa qu'il y ait à remplir "car
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la cause continuant à agir, on pourrait pallier l'effet , mais non
le détruira. Lorsque l'espèce d'enrouement dont il s'agit est

opiniâtre, surtout s'il est accompagne' de douleur à la gorge
,

l'application des sangsues à la partie ante'rieure et latérale du
col est souvent le meilleur moyen de le diminuer et de le dé-
truire.

L'enrouement produit par l'inflammation des amygdales , du
voile et des piliers du palais se traite par les antiphlogisliques.

Voyez, pour les signes et le traitement de celte maladie, angine
TONSILLAIRE.

L'inflammation des parties reconnaît quelquefois pour cause

le vice vénérien. L'inflammation s'est alors manifestée peu à

peu, et affecte en général une marche chronique; la douleur
que le malade éprouve est légère, et ordinairement il n'a re-

cours au médecin que lorsqu'il s'est déjà manifesté , sur ces

mêmes parties, un ou plusieurs points d'ulcération. Dans ce cas,

le traitement curatif consiste à administrer les anti-vénériens, et

pour faciliter la guérison du mal local, on emploie, avec beau-
coup de succès , un gargarisme en consislance de sirop clair,

préparé avec une forte décoction des bois sudorifiques, du
miel et une petite quantité de liqueur de Van Swieten. Voyez
ULCÈRE VÉNÉRIEN.
L'enrouement qui dépend d'une demi-paralysie des muscles

du larynx se reconnaît à l'absence des signes qui caractérisent

les autres espèces, et à une sorte d'impuissance ou de difficulté

que le malade éprouve à former les sons. Cet enrouement doit

être traité par les excitans en général , et surtout par les exci-

lans extérieurs que l'on peut appliquer immédiatement sur la

région du larynx même ou dans son voisinage. T'oyez
,
pour

de plus grands détails sur cet objet , aphonie et paralysie.
(petit)

ENTAILLE , a. f. , excisio
, eccope , ectome , eKKi^n .

sktoiad ; incision profonde faite dans les parties charnues ou

osseuses. Les anciens désignaient sous le nom d'eccopé, une

sorte de fracture du crâne , dans laquelle l'instrument vulné-

rant
,
ayant açi obliquement ou en dédolant , a produit un éclat

qui adhère encore aux parties molles par un lambeau plus

ou moins étendu. Cette dernière particularité seule établi!

une différence cuire l'eccopé et i'aposképarnismos , où la

pièce d'os , enlevée do même comme avec un doloire ,
c<t

complètement détachée du corps. Les entailles accidentelle»

des parties molles sont presque toujours des plaies graves à

raison de leur profondeur et de la violence du coup qui le<

a produites. L'art y a quelquefois recours dans les cas où il

lui importe de procurer le prompt dégorgement d'une parti*

dont la luméfaetiou longtemps continuée ou même toujours
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rroissanle, menace les jours du malade. Tel est, entre autres , ce-

lui du gonflement inflammatoire excessif de la langue. L'unique

moyen 'de pre'venir la suffocation est alors de pratiquer dans

l'épaisseur de l'organe des entailles
,
qui

,
malgré leur lon-

gueur et leur profondeur apparentes , se trouvent presque

réduiies à l'état de simples égratignures quand l'organe est

rentré dans ses dimensions naturelles. Les scarifications pro-

fondes auxquelles on a recours dans certaines infiltrations

séreuses, et surtout dans les ecchymoses compliquées d'épan-

cbement au milieu du tissu cellulaire ,
méritent le nom d'en-

tailles , et sont en effet désignées quelquefois sous celui de

taillades. ( jourdan )

ENTE ANIMALE. Lorsqu'en 1
7*5

1 ,
Réné-Jacques-Croissant

de Garcngeot publia la seconde édition de son Traité d'opéra-

tions de chirurgie, et y inséra l'observation d'un nez arraché

avec les dents, jeté à terre , foulé aux pieds, nettoyé ensuite
,

réchauffé, remis en place, et bien cicatrisé au bout de quatre

jours, personne ne songea à contester un fait si étrange et Silva,

Lapeyronie, Malaval, Roux, Sauré, Quesnay, en donnant leur

approbation
,
par écrit, à l'ouvrage et à l'auteur, purent bien

montrer quelque étonnement, mais ils ne firent point voir d'in-

crédulité. Ce ne fut que longtemps après
,
qu'un certain Mon-

taulieu, malignement caché sous le nom de Philippe d'Aï-
crippe

,
commença à se moquer de Garengeot , et à nier son

observation qui, depuis cette terrible attaque, n'a cessé de
.passer, dans l'opinion des hommes de l'art

,
pour absurde

, et

totalement coutrouvée : de sorte qu'on ne. peut plus aujour-

d'hui nommer ce chirurgien, d'ailleurs si rccommandable

,

sans faire aussitôt penser à ce qu'on a l'habitude- d'appeler son
conte, et sans l'exposer à de nouvelles railleries qui semblent
avoir effacé tout ce qu'il a fait de bon et d'utile pour la science.

Il est même très-rare qu'on rapporte la chose telle que Ga-
rengeot l'a écrite. On se plait à la dénaturer et à y ajouter des
circonstances propres à la rendre de plus en plus ridicule et

romanesque. En voici le récit exact et littéral.

«Le 26 septembre 1724» unsoidatdu régiment de Conti, com-
pagnie de Malidc , sortant de l'Epée-Royale , cabaret qui est

au. coin de la rue des Deux-Ecus, se battit avec un de ses

camarades , et fut , dans ce combat , mordu de façon qu'on lui

emporta presque toute la partie cartilagineuse du nez. Son ad-
versaire sentant qu'il avait, un morceau de chair dans la bou-
che, le cracha dans le ruisseau, et tout en colère, marcha
dessus , comme pour l'écraser.

» Le soldat , n'étant pas moins animé , ramassa son bout de
nez et le jeta dans l'officine de M. Galin , ion confrère

,
pour

courir après son ennemi. Pendant ce U nps-là , M. Galin
aa.
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examina ce bout de née qu'on venait de jeter chez lui • et
comme il e'tait couvert de boue , il ie lava à la fontaine.

» Le soldat venu pour se faire panser, on fit chauffer du via
pour sa plaie et, son visage , qui étaient couverts de sang

;
puis

on mit le bout de nez dans le vin pour l'e'chauffer un peu.
» Aussitôt que cette plaie fut nettoyée, M. Galin ajusta le

bout de nez dans sa place naturelle, et l'y maintint par le

moyen d'un emplâtre agglulinatif et de la fronde. Dès le

lendemain la réunion parut se faire, et le quatrième jour,

je le pansai moi-même chez M. Galin , et vis que ce bout de
nez était parfaitement réuni et cicatrisé. »

'

Il faut avouer que ce qu'on vient de lire, quoique beaucoup
moins singulier que tout ce qu'on a raconté , est bien fait pour
exciter la défiauce et motiver la dénégation. Cependant ce

sont deux hommes établis , connus , estimés dans leur profes-

sion, qui, sans aucune vue d'intérêt, sans prétentions, sans

collusion, exposent et affirment avec simplicité un événement
dont ils ont été témoins ; et cette considération, ce semble,
aurait dû les dérober aux injurieux pamphlets dont on les

poursuit depuis plus de cinquante ans.

On a fait, dans des cas analogues, des tentatives qui n'ont

point eu de succès j on s'est livré à des expériences de toutes

espèces, qui n'ont pas mieux réussi. Delà le dépit et peut-

être l'injustice avec lesquels on a traité l'histoire d'une gué-

rison qu'on n'a pu imiter.

Si les greffes animales essayées par Hunter, et après lui
,
par

Desault, et par d'autres anatomistes , eussent répondu à l'es-

poir qu'on en avait conçu
,
peut-être enfin aurait-on absous

Garengeot et son confrère. Mais, excepté quelques parties

d'une nature cornacée qu'on est parvenu à enter, et dont il

sera parlé dans la suite , aucune des substances , aucun des

organes soumis à l'insition , n'a pu acquérir la faculté de vivre,

de s'accroître , de prendre racine sur les parties avec lesquelles

on les avait mis en contact; ou du moins la chose est encore

très-problématique pour nous.

Il paraît qu'autrefois ou n'était point en peine de refaire un
nez à quelqu'un qui l'avait perdu. Ce furent, à ce qu'on croit, les

Branca
,
père et fils, chirurgiens de Sicile, qui en trouvèrent

le moyen, ainsi que celui de réparer, par la même industrie,

les oreilles et les lèvres.

Vint eusuite le Calabrois Vincent Vianco, qui modifia l'une et

l'autre de ces inventions. Gaspard Taliacot de Bologne, ayant

jugé que les méthodes usitées depuis plus d'un siècle avant

lui , étaient irrégulières et défectueuses , s'attacha à les perfec-

tionner. Quare dignum ratns , ut àitis suam hoc in arte im-

pr.nderei opérant , e( pnvcipuè cùm audissem quosdam in Car
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labrid, qui usu anormi etfortuito
,
petiusquam çatione con-

firmato, hanc artem, si tamen ars dicenda est, traclaverint.

Prœfat. ,
pag. 17, édit. de 1598. Taliacot composa sur ce

sujet un traite particulier, qui l'a fait, mal à propos, regarder

comme le ve'ritable auteur de la découverte ,
puisque Balthazar

Pavone, sicilien, et Mongiîor l'avaient bien certainement pré-

ce'de', ainsi que la plupart des autres refaiseurs de nez.

Après Taliacot , aux dépens de qui l'anglais Butler s'est égayé*

dans son poëme d'Hudibras, parurent les frères Bojano, de Tra-

péa en Calabre
,
lesquels parcourant l'Europe , et remettant le

nez à quiconque, l'ayant perdu , s'adressait à eux pour en

avoir un autre, se firent , dit-on , une grande re'putation , et

acquirent d'immenses richesses.

On trouve, dans les me'moires de l'Àcade'mie des sciences^,

anne'e 17 19, des de'tails assez curieux à ce sujet. Rcneaume
s'e'tait beaucoup occupe' de l'opc'ration attribuée à Taliacot, et

il ne la jugeait ni illusoire ni chime'rique.

J'ai vu, dans Gourrnelin , une lettre de Calenlius, qui y in-

vitait son ami Oppian à venir voir la manière miraculeuse dont

le sicilien Branca remettait les nez.

Tous les re'parateurs de nez procédaient à peu près de la

même manière. Ils faisaient une triple incision au bras gauche,

disse'quaient une portion de peau dans le sens et l'étendue in-

diqués par la forme et par le volume qu'ils se proposaient de

donner au nouveau nez, et ne ménageaient pas l'étoffe , Talia-

cot , surtout , disant qu'il valait mieux avoir un gros nez
,
qu'un,

nez rabougri : meliùs est amplas gestare nares
,
quàm immi-

nutas et déformes. Après cette opération préliminaire , ils ra-

fraîchissaient , ou excoriaient le tour du nez qu'il s'agissait de
remplacer, et ilsy appliquaient le lambeau qui , à la faveur de sa

base non séparée du reste des tégumens, se nourrissait et se

cicatrisait par ses bords. Il fallait, pour consommer celle pro-
thèse animée, que le bras restât, pendant près de quarante
jours , relevé sur la face , de telle sorte

,
que le lambeau de peau

fut bien disposé et appliqué à la place du nez. Alors on séparait

totalement ce lambeau , et on achevait de donner au nez la

tournure et la façon qu'il devait avoir.

On a voulu faire croire que quelquefois on prenait, sur un
autre individu

, jeune et sain , la portion de peau dont on avait

besoin ; ce qui n'est pas aussi évidemment prouvé que le fond
et la pratique de l'opération, à laquelle Horstius, Ulme et

Falloppe ont juré avoir assisté; que Fabrice de Hilden (ob-
serv. io3) assure avoir été faite, de son temps, par Griffon

,

son premier maître, que Samuel Formey s'est vanté d'avoir

pratiquée lui-même, et dont Ambroisc Paré a cité l'exemple
suivant : « Un gentilhomme, nommé Cadet de Saint-Thoan,-
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avait perdu le nez, et en portait un d'argent, qui causait uVs
rise'es quand il était en compagnie. Ayant ouï dire qu'il y avait
en Italie un maître refaiseur de nez perdus, s'en alla le trou-
ver, qui le lui refaçonna, comme une infinité de gens l'ont

vu depuis, non sans grande admiration. Mais telle chose,
ajoute Pare', me semble difficile et one'reuse au malade, tant

pour la peine de tpnir la tête liée longtemps avec le bras, que
pour la douleur des incisions. » (Liv. xxm

,
chap. 2).

Ce passage de'signe clairement le mode ope'ratoire que Cor-
tez (Joànnes Baptistà Cortesius bononiensis , Miscell. , medic.
de'cad.5), Molinelli {Anton. Molinelti, disquisit. anatomico-
patholog. , 162.5

; ,
Vigier (Joannes Vigîerus, Chirurg. Wiàg.

,

pag. 120), ses plus ardens partisans, ont appelé Taliacolien
j

et dont ils n'ont pu s'empêcher de dire
,
après l'avoir eux-

mêmes mis, ou vu mettre à exécution, qu'il s'en fallait bien qu il

fût exempt d'ennui et de dangers , illud negarinon potes ; hanc
operationem non carere longo tœdio et periculo. C'éiait cé

qui avait fait penser qu'il serait plus commode et plus expédilif

de se procurer un nez vivant, qu'on aurait d'ailleurs l'avan-

tage de mieux assortir à l'air du visage, et qu'il serait pos-
sible d'acheter de gré à gré, ou d'obtenir par tout autre moyen;
car il parait prouvé qu'on a aussi eu recours à la voie de la

mutilation sur le vivant pour la restauration du nez , de
l'oreille , etc. ; mais rien n'annonce assez manifestement que
ce procédé ait réussi

,
pour qu'il puisse servir à la solution de

notre question. On a beau dire que
,
pour cacher au public ce

que présentaient d'inhumain et de repoussant, l'achat amiable,

quelquefois l'enlèvement forcé, et toujours la sanglante exci-

sion de ces parties , on avait fait honneur des succès obtenus de

celte manière à la méthode de Taliacot
,
qui n'avait rien de

révoltant; il n'en est pas moins douteux qu'on ait jamais, en

s'y prenant ainsi, reproduit soit un nez, soit des oreilles,

quoiqu'au premier abord d'assez fortes probabilités fassent

croire ou présumer le contraire.

Au demeurant, il n'y avait pas partout des racoutreurs de

nez. Ticho-Brahé ayant eu le sien coupé net d'un coup de

sabre dans un combat singulier (à Hoslock, en i56(i); ce

savant et célèbre astronome fut, à son grand regret, camard le

reste de sa vie, et cependant il eût peut-être suffi, après la

blessure, de faire ifne simple reposition du nez coupe; peut-

être aussi n'eùt-il fallu qu'en acheter un autre, ou en prendre

la matière dons un bras. Mais il n'y avait alors personne, dans

le Dancmarck, ni en Allemagne, qui sût, ou qui osât tenter

l'un ou l'antre de ces expédiens.

On n'était pas plus avancé en France, lors de l'aventure

qui cul lieu au jeu du comte de Soissons , où un frippon , sur
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sa bonne mine , s'était introduit pour escroquer le riche cordon

du chapeau de ce magnifique seigneur. Son altesse s'ëtant

aperçue du larcin, courut après le voleur sur le point de

s'échapper , et le saisissant par l'oreille , il la lui coupa à rase-

tête , en lui disant : je te la rendrai
,
quand tu m'auras rendu

mon cordon. Ce mise'rable e'tant parvenu à se sauver, son

oreille à la main , alla chez plusieurs chirurgiens pour se

la faire rattacher ; mais aucun ne voulut s'en charger ; et quand,

quelques mois plus tard, il proposa une somme conside'rable à

celui qui lui en remettrait une autre
,

qu'il prenait sur lui de

se faire fournir par un sujet en vie et bien portant
,
personne

ne voulut encore consentir à ce marche'.

Cependant en 174-2 , il fut soutenu , sous la pre'sidence du

docteur Dubois , a la Faculté de Médecine de Paris , une

thèse qui avait pour but de rappeler les chirurgiens à la pratique

de Taliacot : an curtœ nares ex brachio rqficiendœ ? mais

l'auteur, en soutenant l'affirmative, perdit son temps et sa peinej

on continua d'être persuadé que cette pratique était illusoire

et purement spéculative ; et on affecta de répéter avec quelques-

uns de ses ennemis, qu'en supposant qu'on vînt à bout de ré-

parer la perte d'un nez ou d'une oreille, avec le nez et l'oreille

d'autrui , ou avec des chairs étrangères , ces parties ne pou-
vaient manquer de tomber en putréfaction , si leur ancien pos-

sesseur venait à mourir le premier : autre prévention que Van
Helmont s'était amusé à accréditer en publiant plaisamment
que le cas était arrivé à Bruxelles, et qu'un porte-faix, de la

fesse duquel on avait tiré de quoi fabriquer un nez à un riche

seigneur , étant mort , le noble survivant s'était une seconde

fois vu sans nez
,
par la corruption qui s'élait emparée de celui

qu'il avait acquis par tant de dépenses et d'ennui. Dilapsus
nempè insiiius nasus , cùm bajulus obiisset , de cujus nate

fabrefactus fuerat.
Après tout, un nez totalement séparé de la face

,
peut-il ,

étant rappliqué avec.précaution , contracter des adhérences,

s'y cicatriser , en un mot y recouvrer la vie qui lui est propre
et dont il avait été privé ? Longtemps je ne pus le croire , et

me mis du côté des rieurs
,
lorsqu'on parlait de l'histoire de

Garengcot. Mais ayant relu les autres observations de ce chi-

rurgien
,
auquel ou ne saurait refuser un mérite réel , et leur

ayant trouvé à toutes ce caractère de vérité et d'authenticité

(jui doit entraîner la conviction, j'ai fini par suspendre mon
jugement, en attendant des occasions capables de m'éclairer

sur ce point digne de tout l'intérêt et de toute l'attention des

physiologistes et des praticiens.

J'ai plusieurs fois rétabli des nez coupés ; ils no tenaient
presque plus à rien ) mais ils n'étaient pas entièrement sépa-
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rés ; et comme on aime à mêler partout du merveilleux

, en
citant ces cures avec des circonstances exagérées , les uns m'a-
vaient fait passer pour un faiseur de prodiges , tandis que les

autres avaient risqué de m'associer à la re'putation de Garen-
geot.

Un hussard prussien me fut un jour amené', ayant reçu d'un

des nôtres , un coup de sabre qui lui avait abattu le nez , au
point qu'il se trouvait renverse' sur le menton , et semblait

n'être plus retenu que par quelques poils de la moustache.

MM. Magnan , médecin , et Bancel-Dupuy
,
chirurgien-major,

le crurent d'abord ; mais lorsqu'avec de l'eau nous eûmes en-

levé' le sang caille' , nous vîmes qu'il tenait encore par un petit

pédicule de peau appartenant à l'intervalle compris entre le

septum nasale et la lèvre supérieure. Nous le remîmes en

place , et l'y assujettîmes avec des bandelettes de taffetas

gommé et un bandage approprié
,
ayant eu soin surtout de le

tenir un peu relevé, aumojen d'une compresse étroite placée

dessous en étrier , et dont les extrémités étaient fixées au

bonnet du blessé. A peine y eut-il du gonflement, et le dou-

zième jour la cicatrisation était achevée.

Glandorp, dans son livre de Decoralione
,
rapporte deux

faits presque semblables qui, de son temps
,
pouvaient exciter

l'admiration , mais qui aujourd'hui n'étonnent plus personne.

Ravaton, dans sa Chirurgie d'armée, chap. iv, pag. 565, en

cite plusieurs dont on a également cessé d'être surpris , tant

ils sont devenus communs.
Le hussard prussien

,
par la direction du coup , et par la

conformation de son nez , un peu enfoncé , n'en avait eu de

coupé que la moitié cartilagineuse. Chez d'autres blessés
,

tel qu'un nommé Moujat, cuirassier du i
er

. régiment, le nez

tout entier avait été détaché de haut en bas, tenant toutefois

encore par une assez mince lanière de tégumens. Ici laguérison

fut moins simple et plus longue. Les os propres du nez, ayant

été écrasés plutôt que divisés par le sabre
,
qui coupait mal , ne

reprirent pas j et je fus obligé , le quinzième jour, de les ex-

traire; après quoi la cicatrice s'étendit promptement partout :

.bien entendu que dans ce cas , comme dans tous ceux où la

perte de ces os a eu lieu , le nez resta déprimé à sa racine.

Je n'ai jamais vu ces mêmes os se réunir dans ces sortes de

blessures ; mais on ne doit pas moins en tenter la réunion ,

sauf, si elle ne s'effectue pas , à les retirer , comme j'ai fàil ,

lorsque la suppuration qui s'établit alors autour d'eux les aura

isolés.

Un jeune tambour du dixième régiment d'infanterie légère ,

reçut, étant sur le pont de Rastadt , un coup de sabre
,
qui

lui coupa le nez, de manière qu'il ne tenait plus que par une
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languctlc de surpeau. Le blesse' appliqua sur la plaie son

mouchoir , d'où le nez , confondu avec les caillots de

sang , tomba au moment du pansement. M. le chirurgien-

major Picard hésitait sur l'usage qu'il devait faire de ce

nez qu'il avait ramasse' à terre
;

je le décidai à le rappli-

quer
;

et, après l'avoir bien lavé, nous le remîmes, encore

chaud, à sa place
,
l'y assujettissant par les emplâtres agglu-

tinatifs et par un appareil convenable, que
,
plusieurs fois dans

la journée, on avait soin d'arroser avec un peu d'eau-de-vie.

Nous nous étions flattés un instant d'en obtenir la réunion
;

mais l'ayant découvert le troisième jour, nous le trouvâmes

blafard , froid et ridé , et il fallut l'enlever le septième , tant

il incommodait le malade par sa fétidité.

Si jamais nez coupé eût dû. reprendre, c'était bien celuiTlà.

Tout-à-fait différent de celui de Garengeot, il avait été incisé

et non arraché ; il n'était ni refroidi ni souillé par la boue, et

.
nous l'avions reposé très-peu de temps après sa séparation. Ce-
pendant on Voit qu'il ne reprit pas ) et je dois à la vérité de

confesser ici qu'ayant fait , dans ma vie , dix ou douze tenta-

tives semblables
,

je n'ai , dans aucune , été plus heureux.

Deux officiers supérieurs de l'armée en portent les fâcheuses

et désagréables preuves. Un troisième , dont je ne parlerais

pas s'il vivait encore
,
m'ayant entendu raconter les cures

vraies ou fictives , attribuées à quelques racoulreurs italiens ,

voulait que je remplaçasse son nez, perdu depuis deux ans,
avec celui de quelqu'un qu'il se disait sûr de rencontrer (et je

crois qu'il songeait sérieusement à s'arranger avec un prison-

nier de guerre) j mais je lui refusai le double ministère qu'il

sollicitait de moi , répugnant autant à couper le nez à un
homme vivant , même de son consentement, qu'espérant peu
réussir dans l'ente que j'en ferais à la place, d'un nez qu'alors

rien ne me semblait pouvoir réparer.

Nous avons fait, chacun de notre côté, M. Richcrand et moi,
des expériences sur les animaux

,
pour savoir enfin à quoi nous

en tenir , relativement à la possibilité de la réunion d'un nez
complètement détache\ Ayant coupé à plusieurs chiens une
portion du mufleet des naseaux, et les ayant , au bout de quel-
ques instans

,
replacés et fixés par quelques points de sutun»

qui les tenaient en parfaite coaptation , les pattes de l'animal

étant liées ensemble pour qu'il ne pût déranger l'appareil
,

nous n'ayons pas mieux réussi l'un que l'autre ; le mufle, en
quelques jours s'étaitaffaissé et corrompu , sans avoir contracté
aucune espèce d'adhésion

,
quoique l'animal l'eût léché sans

cesse avec sa langue. Nous ne sommes parvenus à réunir que
ceux auxquels nous avions laissé , en haut , ou en bas , une
portion quelquefois assez petite de tégumens

;
laquelle suffi-
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sait pour entretenir un commerce de vie entre les deux sur-
faces et entre les deux parties. La même chose arrive chez
l'homme , dans ce dernier cas ; et j'en dirais autant pour l'autre

hypothèse
, si je n'e'tais arrête' par des faits qui déposent le

contraire, et par des autorites que je n'ose ni récuser ni dé-
mentir.

On ne peut guère se refuser à croire qu'on ait réussi à faire

des nez. Le foud de la chose est vrai ; il n'y a de suspect et

d'obscur que la forme ; et sur ce point je vois peu d'auteurs

et d'inventeurs qui méritent une exception. Il fut un temps
où dans toute l'Italie et la Sicile , les malfaiteurs étaient punis
par la perle du nez. On les punissait quelquefois aussi par
celle d'une oreille. Sans doute qu'après l'exécution , on leur

rendait cette partie , que quelques-uns se faisaient rappli-

quer, mais presque toujours inutilement; sans quoi l'indus-

trie des racoutreurs n'aurait pas eu besoin de tant s'exercer

à la réparer artificiellement. Antoine Molinetli affirmait, dans
ses cours d'anatomie et de chirurgie, à Padouc , en i65o, que
son père avait ainsi remis le nez à un vénitien à qui la justice

venait de le faire couper , et qu'il avait eu soin de recevoir

dans-un pain sortant du four. Celte réparation devait être per-

mise
,
quoiqu'elle semblât s'opposer au vœu de la loi qui était

de signaler, en tout temps et en tout lieu, les individus dont

on avait à se défier. Le fameux jurisconsulte Paul Zacchias

était de cet avis , tant pour le nez que pour les oreilles et les

lèvres qu'il parail que l'on retranchait de même par forme de

châtiment ; et il disait que le délinquant ayant satisfait à la

justice , il devait lui être libre de faire disparaître , s'il le pou-
vait , une difformité dont la destruction

,
pleine de douleurs

et de périls , était comme un second supplice et une autre

expiation. Quod diluilur facile ex operationis tœdio et peri-

culo , prœlerquam quod non videtur , ex med sententid
,

delinquenti suffragari posse ,
quod proprio ingénia et la-

bore, se mutilatus ab ed dijformitate vindicaverit cùm de-

linquens quantum in se est delicturn consumniavcr't

.

On voit que Paul Zacchias n'ignorait pas la manière de re-

faire des nez, des oreiltes et des lèvres , et qu'il la regardait

comme difficile et douloureuse. Il ne s'agissait donc pas de les

replacer simplementaprès leur ablation, ni de leur en substituer

de naturels, fournis par un individu vivant ; ce qui n'eût expo-.« : à

aucune souffrance, ni à aucun danger. Voulait-il parler de la

méthode dite de Taliacot ? Certes, nulle peine juridique ne

pouvait être comparée à nue pareille épreuve , si on on juge

d'après ce qui a été dit plus haut, quoiqu'on dût se borner,

dans cette épreuve, à se procurer de la peau, ce qui était

imiter la greffe végétale; et que les auteurs qui ont prétendu
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qu'on devait enlever une certaine masse de chair pour tailler

dans leur bloc et y modeler le nez, eussent avance' une gros-

sière absurdité'.

Quant à la reposition pure et simple, ou du même riez ou

d'un nez d'emprunt , elle n'e'tait bien sûremeut pénible ni pour

le patient, ni pour l'opérateur j et je n'en parle plus que pour

rappeler ce qu'on, a dit Lanfranc
,
qui n'y avait aucune espèce

de confiance : Eos derideo et mendacii impudentissimi arguo,

qui affirmare audent aliquot portasse nasurn incision in

manu
,
qui illis posteà fuerit in suum. locum restitutus.

Quoiqu'il en soil,siabsolumcnton avait, je ne dis pas à refaire

un nez véritable, la chose est impraticable, mais à remédier

autant que possible à la difformité et aux inconvéniens d'un

nez détruit, on pourrait imiter le procédé usité, au rapport

de témoins oculaires, parmi les Indiens, nation chez la-

quelle on est très-exposé à ce genre de mutilation. Il con-

siste à prendre la mesure et la forme du nez nouveau
,

avec une plaque de cire qu'on taille sur la place de l'ancien

,

et qu'on étend ensuite sur le front , entre les sourcils
,
pour

tracer autour, avec de l'encre, une ligne propre à guider l'o-

pérateur. Celui-ci dissèque une pareille étendue de peau à

laquelle il laisse une languette vers la racine du nez, afin d'y

entretenir la circulation : celte pièce de peau est rabattue sur

le nez, dont préalablement on a excorié les bords; et pour que
le coté de l'épiderme soit en dehors, on la retourne, en fai-

sant à la languette une torsion assez légère pour qu'elle ne
puisse pas intercepter le cours du sang. Par ce moyen, on as-

sure que les tégumens venant à recouvrir, avec un certain re-

lief, la place où fut le premier nez , on s'aperçoit à peine de la

différence du nez nouveau avec l'ancien.

Il paraît constant que celte opération a été faite , il y a peu
de temps , à Londres, par M. Carpue , et qu'elle a réussi.

MM. Cruso et Findlay l'ont vu pratiquer avec succès , à Bom-
bay , sur plusieurs Indiens déserteurs ou prisonniers. Je don-
nerai , à l'article nez , le portrait et l'histoire du maratte Co-
ivasjec qui l'a subie en 1792 , ainsi que les détails ultérieurs
concernant les divers modes de restauration du nez.

Les chirurgiens de la plus haute antiquité connaissaient
déjà l'ail de réparer, aux dépens de la peau du voisinage,
les parties qui avaient été détruites à la face ou que la nature

y avait omises. Ils profitaient de toute la ductilité dont les

tégumens sont susceptibles ; et quand ils ne pouvaient les
étendre assez, ils y faisaient des incisions , dont l'écartcmcnt
achevait de remplir leurs vues. Celse, nous a transmis à ce
sujet des préceptes très-curieux

, et qui pourraient trouver leur
application dans plus d'un cas. Non creaturibi corpus

, dit-il,

sed ex vioinio adduciiur, quod ctsi in levi mutitatioiie
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fallere oeulum potest , in magnd non polest , lib. vu,'
cap. g,

Mais ne me suis-je pas trop éloigne' de mon sujet? C'est

particulièrement de la faculté adhésive des parties séparées du
système animal que je dois m'entretenir , et je rentre dans ma
question.

Si je me suis trouvé embarrassé en commençant, par rap-
port à l'observation du nez rétabli par Garcngeot et son con-
frère Galin

,
je ne le suis pas moins à présent, que j'ai à parler

des doigts que, depuis peu, le docteur Williams Balfour,

d'Edimbourg, est parvenu à réunir tout aussi heureusement.
Je vais rapporter textuellement ce fait qui

,
pour n'être pas

des plus vraisemblables f n'eu doit pas moins être vrai ; autre-

ment il faudrait ne rien croire, et s'écrier avec le psalmiste:^

Omnis homo mendax.
« Le 10 juin dernier, deux hommes se présentèrent chez

moi, vers les onze heures du matin j l'un d'eux, Georges
Pédie , menuisier en bâtimens , venait de se couper le doigt

indicateur. Je lui demandai ce qu'était devenue la partie am-
iiutée ? Il me répondit qu'elle était probablement restée dans

'endroit où l'accident était arrivé : son compagnon Thomas
Robertson

,
partit sur-le-champ pour aller la chercher. Pen-

dant son absence, j'examinai le moignon , et je vis que le

coup s'était étendu obliquement de l'extrémité supérieure de
la seconde phalange du côté du pouce, à la base de la troi-

sième phalange. La partie amputée, mesurée soigneusement,

était de dix-huit lignes du côté du pouce , et de douze de l'au-

tre : la blessure avait été faite par une hache.

» Environ cinq minutes après son départ, Thomas Robertson

revint avec le doigt : il était froid et décoloré
;
je fis observer

au docteur Reid
,
qui était présent

,
qu'à la vue et au toucher,

il offrait l'apparence d'un morceau de suif.

» Sans perdre un instant
, je versai de l'eau froide sur les

deux surfaces
,
pour détacher le sang de l'une et l'ordure

dont l'autre était couverte • après quoi, je les réunis aussi

soigneusement qu'il me fut possible.

» Je m'efforçai de faire partager au blessé mes espérances,

en lui racontant la guérison de mon fils ( il va en être parlé

dans un moment). J'ajoutai que, si même l'adhésion n'avait

pas lieu, il ne pouvait en résulter aucun inconvénient, tandis

que, dans le cas contraire , la difformité sciait beaucoup moin-

dre; qu'à moins qu'il n'éprouvât de fortes douleurs, et qu'il

ae s'exhalât de l'appareil une odeur fétide , il ne fallait point

(ter le bandage d'une semaine entière, et qu'il était nécessaire

pendant ce temps de tenir le bras en écharpe et de s'abstenir

de toute espèce de travail. Il promit d'observer soigneusement
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«e que je lui prescrivais , et revint chez moi le lendemain. Il

n'avait ressenti aucune douleur extraordinaire ; mais la blessure

continuait à saigner. Je l'engageai à ne point s'alarmer et à

revenir me voir tous les jours. Je ne le revis cependant que

le 4 juillet
;

je l'avais entièrement perdu de vue, lorsque le

a juillet on me donna de ses nouvelles. L'accident était du

10 juin; le 12, le blesse', voyant qu'on se moquait générale-

ment de l'espoir que je lui avais inspiré de conserver son doigt,

alla consulter un autre praticien, qui, sachant quelle avait été

mon opinion , crut devoir refuser de lever l'appareil ;
mais le

menuisier, persuadé (suivant ses expressions) qu'il ne faisait

que porter un morceau de chair morte, insista tellement que
le bandage fut détaché. Heureusement la nature ne s'était

fioint assoupie , et l'adhésion avait eu lieu. J'appris ces détails

e 2 juillet, et le 4 je vis mon malade. La réunion était com-
plexe ; le doigt était parfait, et la partie amputée avait regagné

la chaleur et la sensibilité. Pendant la guérison , la peau se dé-

tacha et l'ongle tomba , mais je ne doute pas qu'ils ne se ré-

génèrent». (Bibliothècj. de médecine britanniq. , n°. i
, p. 8

*et suiv. ).

Avant l'accident et la guérison de Georges Pédie , M- Bal-

four avait déjà éprouvé , sur un de ses enfans, les ressources

«t la puissance de la nature dans la réintégration des parties

qu'elle a été menacée de perdre. Cet enfant, sur la main du-
quel un chirurgien, appelé M. Gordon, avait , sans faire at-

tention , fermé brusquement une porte, eut les extrémités de
trois de ses doigts coupées et séparées , à l'exception d'une

faible portion de tégumens à laquelle elles restaient suspen-

dues. Cette solution de continuité, quoique accompagnée de
«ontusion, était si nette

,
qu'on l'eût crue produite par un

instrument tranchant.

La crainte de voir son fils estropié , détermina le père a
replacer, à tout hasard, les parties divisées; en quoi il fut

secondé par M. Gordon, auteur involontaire et inconsolable

de ce fâcheux événement. L'appareil fut levé le sixième jour
;

«t combien dut être grande et agréable la surprise de tous
deux

,
lorsqu'ils trouvèrent la réunion presque terminée! Dans

la suite , les ongles et le derme se séparèrent des trois doigts
;

mais il s'en forma bientôt d'autres, et à peine , au bout de
quelque temps, put-on reconnaître les cicatrices. Ibid. ut sup.

Ce fait, quoique moins étonnant que celui qui le précède,
fournit aussi une utile leçon : pour peu que des parties divisées
tiennent encore à celles avec lesquelles elles étaient en conti-
nuité

, il faut essayer de les replacer ; il sera toujours temps
de les retrancher si elles n'ont pu reprendre.
Dans beaucoup d'occasions

,
j'ai eu lçs mêmes succès que
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MM. Balfour et Gordon , et il est peu de praticiens qui n'eu
aient obtenu de pareils.

A l'affaire d'Arlon , sous le général Delaage, un escadron
de nos carabiniers lut ramené' par les dragons autrichiens de
la Tour. Le nomme' Thicry reçut de côte' , sur le bras droit,

alors levé' et prêt à frapper, un si terrible coup de sabre,
que ce bras fut coupé dans toute son e'paisseur , moius une
bande de tégumens sous laquelle heureusement l'artère et le

nerf étaient conserves. Si le membre ne tomba pas, totalement
séparé, c'est qu'il fut soutenu par ce qui restait de la manche
de l'habit , et surtout de celles de la veste et de la chemise

,

l'une et l'autre boutonne'es au poignet. Je ne désespérai pas
de sauver le bras, et je le rajustai avec tant de soins et de pré-
cautions que j'en vins à bout, puissamment aidé par MM. Ca-
valier, Vandcrnoot et Watebled

,
chirurgiens pleins d'intelli-

gence et de saga.cilé, auxquels le blessé avait inspiré le même
intérêt qu'à moi. Cette cure mémorable pour la chirurgie de
l'armée de la Moselle

,
exigea trois mois de traitement : la

plus grande difficulté qu'elle présenta , ce fut le hiatus circu-

laire qui s'établit
,
après la coaptation des deux moitiés de

ïhumerus , entre les portions musculaires coupées, et rétrac-

tées en sens contraire : il dura plusieurs semaines • mais il

céda à une compression faite de haut en bas , et à une autre

exercée en même temps de bas en haut
,
lorsque l'intumes-

cence inflammatoire fut passée. L'os , les chairs et la ppau se

cicatrisèrent solidement; le membre resta longtemps faible et

engourdi ; l'avant-bras et la main ne reprirent point leur gros-

seur ordinaire. Les deux derniers doigts furent paralysés,

mais Thiery , retiré dans le département des Yosges , n'eu put

pas moins se livrer aux travaux des champs qui avaient été sa

première occupation.

La Pevronie aimait à raconter l'histoire d'une cure toute

semblable, due à ses soins, et dontLafaye a fait mention dans

ses notes sur Dionis. La blessure avait été faite par une hache.

Il existe dans les Recueils d'observations, et principalement

dans la Correspondance des chirurgiens militaires
,
plusieurs

laits analogues , et même peut-être plus remarquables encore,

à raison de la brièveté extraordinaire de la guérison j
et il en

résulte qu'amputer d'emblée le membre dans cette occasion ,

ce serait commettre une faute grave qui ne pourrait être com-
y;arée qu'à celle d'amputer plus haut que la blessure qui est

déjà elle-même une sorte d'amputation.

Le Mercure de France du mois de décembre 1755, contient

l'histoire d'un jeune homme d'Aurillac qui
,
ayant eu le poi-

gnet coupé par un couteau de citasse , de manière qu'il ne

semblait plus suspendu que par une tresse étroite
,
guérit en
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hrënte - un jours , en conservant sa main qui , à la vérité' , fut

privée de mouvement , mais qu'on aurait pas moins eu tort de

retrancher , comme on s'y était prépare'.

On lit, dans Marcel Donat, une observation semblable jrpe

je transcris textuellement : virforlis et strenuus , Theodorus

Biui, equitum ductor, vulnus acceperat à quo sinistra manus
abscissa et separatajuerat ,

quoniam sola cutis inferior eam
detimdt, ne humi caderet; quœ lutafuit , et ex applicatione

medicamentorum coaluerunt partes, et sanitali restituta fuit,

molu lanien amisso. De med. hist. mirab.
,
lib.'v, pag. 278.

J'avoue que je ne connaissais point d'exemples bien avérés

de doigts rendus à la vie , et bien cicatrisés après leur enlièrc

et complette séparation
,
lorsque , dernièrement , le journal

où M. Balfour a consigne' ceux qui lui sont propres , m'est

tombe' dans les mains. Ce docteur e'cossais , ne se dissimulant

pas la de'fiance et la suspicion avec lesquelles l'observation du
doigt du menuisier Pe'die risquait d'être accueillie , crut devoir

en faire e'tablir la réalite' d'une manière juridique. En consé-
quence , les 18 et 3.6 juillet 1814 , c'esl>à-dire cinq ou six se-

maines après l'accident , et quatorze ou vingt jours après la

guérison
,
Georges Pédie, Thomas Robertson , et le médecin

Reid , affirmèrent avec sermeut , devant le juge de paix,
Duncan-Cowan

,
que le rapport détaillé concernant le doigt

tout à fait coupé , remis à sa place au bout de vingt minutes

,

et parfaitement guéri , comme il constait par son exhibition
,

était , en tout conforme à la plus exacte vérité : ce dont pro-
cès-verbal fut dressé pour la conviction du public , et l'ins-

truction des gens de l'art.

Serait-il donc encore permis denier ? on a nié trop longtemps,
et en cela on a beaucoup nui aux progrès de l'art; car l'homme
ne tente guère ce qu'on lui fait considérer comme impossible.
Il faut expérimenter : cette conduite est beaucoup plus philo-
sophique

, c'est celle que recommande avec le plus d'instance
M. Tomson {lectures on inflammations), pour arriver enfin
à la solution du problème qui a donné occasion à cet écrit.
Déjà l'insertion

, devenue si vulgaire depuis Duhamel
, de

l'ergot d'un coq sur sa tête , où il se nourrit et prend de l'ac-
croissement, est une induction favorable à la reposilion et
revivification des parties dont la structure et la substance sont
aussi similaires que celles du fibro-cartilage de l'oreille et du
nez. Charles Darcusia prétend qu'on peut remettre de grandes
plumes aux oiseaux chez lesquels elles ont été rompues ou ar-
rachées

( Traité de fauconnerie
,
Paris, iGo5). Je n'eu dirai

pas autant de la transplantation d'une dent, dans une alvéole
vide, puisque

,
n'y prenant pas racine comme on le croit com-

munément, et n'y étant que mécaniquement retenue par le
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resserrement consécutif de la gencive et celui de l'alvéole

elle-même, elle n'olfre rien qui ressemble à une véritable nu-
trition, quoique Jean Hunter, Richter, Paletta, et autres l'aient

cru et publié. L'introduction des testicules d'un coq dans le

ventre d'une poule , et les faibles adhérences qu'ils paraissent

y contracter d'abord
,
pour se flétrir bientôt et tomber ensuite

dans une fonte putride, sont encore moins concluantes. On
ne peut tirer aucune conséquence de la faculté qu'ont certains

reptiles de se renouer lorsqu'ils ont été divisés, parce que , en

eux
,
chaque partie a sa vie propre et distincte

,
qui dure plus

ou moins de temps après sa séparation de la partie principale.

Je me garderai bien de retracer ici l'absurde récit puisé
,
par

Pierre Borel , dans la vie de Peiresc, concernant ce berger de

Tarascon qui , s' étant planté , en tombant, une épine de pru-

nier sauvage dans la peau qui recouvre le sternum
,
vit, au

bout d'un an, pousser un arbuste
,
qui donna des fleurs et des

fruits. Mais que le globe et les ailes du nez
;
que l'oreille toute

entière
,
ayant été absolument séparés , soient susceptibles

de recollement • que ces parties rappliquées puissent revivre

et redevenir parties intégrantes et animées du système : c'est

ce dont je ne doute plus autant qu'autrefois, quoiqu'il me soit

encore très-difficile d'y croire ; et si on réussit à bien donner,

sur ce point, l'éveil aux chirurgiens , peut-être , en dépit de

l'anathème de Lanfranc , et des plaisanteries de la plupart de

nos contemporains , sera-t-on , un jour
,
disposé à faire ré-

paration d'honneur à la mémoire de Garengeot.

Pour ce qui regarde la conque de l'oreille , la question

pourra être facilement décidée. Qu'on en coupe obliquement

la moitié à un mouton ou à un lapin
;
qu'on replace la pièce

,

en la cousant à points passés, et qu'au moyen d'un étui de car-

ton bien assujetti, on la prémunisse contre toute atteinte ca-

pable de l'arracher ou de la déranger : le plus souvent on

réussira
,
je pense , à obtenir sa réunion ; eteette expérience fa-

cile deviendra encore plus certaine, si , la suture étant achevée,

on enduit en dehors et en dedans , la ligne de la division ,
avec

un pinceau trempé dans de la poix médiocrement chaude.

On est fondé à espérer de même l'agglutination de l'oreille

de l'homme, quoique cette partie puisse paraître ne lui être

pas assez nécessaire pour qu'on doive s'intéresser autant a sa

réparation qu'à celle du nez , dont la perte est toujours une

grande difformité, et quelquefois la source d'infirmités réelles.

La reprise d'un doigt tout à fait coupé , et isolé de la main,

est soumise à des conditions qui la rendent incomparablement

plus difficile, à raison de la pluralité et de la diversité des tissus

qui, tous, ont leur mode spécial de réunion. Cependant il n'y a

plus guère lieu à en contester la possibilité ; il est plus raisonnable
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de se confier davantage à la puissance réparatrice de la nature,

incessamment disposée à ranimer la vie , tant que l'cxcitabi-

lile' subsiste encore ; et toujours prête , dans l'asphyxie géné-

rale, comme dans celles dont ou peut supposer atteinte une

partie naguère se'parée du tout , à ressusciter en quelque façon,

aussitôt que celte propriété', que ce principe de vitalité' , un

instant suspendus, viennent à être remis en jeu.

Il a paru , en 1804 , sur les entes animales , un ouvrage

italien {Degli innés ti animali) dans lequel l'auteur , M. Jo-

seph Baronio, rapporte plusieurs essais qu'il dit lui avoir bien

réussi , et dont les résultats peuvent , selon lui , ouvrir à l'art

de guérir un vaste champ de progrès et de perfectionnement.

Il assure , avec J. Hunter, qu'ayant injecté les vaisseaux de la

mâchoire d'un homme mort longtemps après s'être fait poser

une dent par transplantation , il a vu l'injection passer dans

cette dent, qui devait parconséquent avoir vécu, et s'être nour-

rie : chose plus que douteuse pour nous qui avons toujours vu
le contraire. Il parle de coqs sur la tête desquels, après l'ex-

cision de la crête, il avait greffé, soit des ongles ou éperons,

devenus fort longs , soit l'aile d'un serin , soit le petit bout de

la queue d'un jeune chat, et que des marchands dalmates

avaient achetés de lui, pour aller les faire voir en Allemagne,

en Russie, etc. comme des phénomènes vivans uniques en leur

genre. Il raconte aussi qu'ayant, en présence de MM. Anguis-

sola, Monteggia , Macari et Paletta , enlevé du dos et des flancs

d'une jument pleine , d'une vache laitière , d'un mouton , d'une

chèvre et d'un chien , des pièces de peau égales , et ayant ap-

pliqué aux plaies du côté droit , les pièces qui avaient été déta-

chées du côté gauche , et vice versd , il a obtenu en peu de
temps une cicatrisation et une réparation parfaites ; et qu'à

plus forte raison il a vu les pièces reprendre
,
lorsqu'il les avait

remises à leurs véritables places
,
ajoutant que le poil et la laine

e'taient bien revenus sur toutes. Il cite vingt - sept expé-
riences analogues , dont le succès a surpassé son attente j tel-

lement qu'après avoir lu M. Baronio, il est difficile de n'être

pas de son avis sur la possibilité et la facilité d'un grand nombre
d'entes animales. Mais quand on en vient à expérimenter à son
tour, on trouve qu'ily a beaucoup à rabattre de ce qu'il a avancé

;

c'est au moins ce que m'a assuré M. Huzard , mon collègue

de l'institut de France
,
d'après le témoignage de M. Gohicr,

professeur de l'école vétérinaire de Lyon ,
lequel ayant voulu

répéter, et mettre à l'épreuve, les essais du médecin milanais,

n'a pas été , à beaucoup près , aussi heureux
,
quoiqu'il se fût

attaché à l'imiter dans toutes les circonstances de ses opéra-
tions.Pour moi, je ne rejette et n'accueille encore rien, n'ayant,
sur cet intéressant sujet, que des données iusutïisanlcs, et ms

12. ?,5
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proposant de me livrer à des tentatives de toutes espèces, aus-
sitôt que je pourrai jouir de quelques loisirs.

Les os ne paraissent que me'diocremcnt doue's de cette apti-
tude à revivre, quand ils ont e'tc' divise's , et soustraits à la vie
commune; non qu'ils ne puissent y être réhabilites : l'observa-

tion deM. Balfour tend à démontrer qu'ils ne sont point exclus

de cette faculté' ; mais ils ne doivent en jouir que difficilement,

quoique tout récemment on ait tenu un autre langage dans
des ouvrages encore peu connus. (Hippocrale a dit : Si os
excisum Juerit, nul carlilago

,
etc., nec/ue augetur, neque

coalescit. Celte sentence peut ne pas être sans exception).

On a fait naguère , en Allemagne , des expe'riences qui

,

selon M. J. P. Maunoir, habile et savant chirurgien de Genève,
« nous amèneront, tôt ou tard, dans l'ope'ralion du tre'pan , à

remplir l'ouverture faite au crâne , au moyen d'un disque ra-

pidement enlevé', pendant le pansement, à un animal vivant,

avec la même couronne dont on s'est servi pour tre'paner. »

( Questions de chirurgie
,
pag. 112).

Il résulterait de ces expe'riences et de ce pre'sage, qu'une
pièce d'os, transporle'e toute fraîche, d'un crâne à un autre,

et inse're'e dans l'e'paisseur de celui-ci, pourrait s'y unir, s'y

identifier, participer à sa vie, et servir d'opercule et d'obtu-

rateur à l'ouverture faite par la lérébration; ce qui, d'abord
,

défendrait le cerveau contre la redoutable impression de l'air,

et dans la suite le protégerait contre les accidens dont une ci-

catrice ordinaire ne le pre'serve pas toujours. Mais tout en

louant et le zèle des auteurs de ces essais et l'intention de celui

qui, en nous les faisant connaître, en a conçu d-e si belles es-

pérances
,
pouvons-nous partager une opinion aussi hardie et

accepter, sans réflexion, un aussi brillant augure? Avant d'al-

ler plus loin , il faut observer que, pour obtenir un disque qui

joignît bien à la marge circulaire de l'ouverture faite au crâne

humain par le tre'pan, il faudrait, sur celui de l'animal, se

servir d'une couronne un peu plus large que celle qu'on aurait

employée pour la première opération, et ceci n'a pas besoin

d'être expliqué.

Mais en supposant que ce disque fût tel
,

qu'il s'adaptât par-

faitement à cette ouverture , est-ce que le pourtour de celle-ci,

est-ce que le bord de la pièce destinée à In boucher, l'une et

l'autre, mâchés et déchirés par les dents de la couronne , ne

s'exfolieraient pas , au lieu de se réunir immédiatement ? car les

os sciés ne sont pas plus susceptibles entre eux , de cette espèce

de réunion
,
que les chairs et la peau contuscs ne le sont entre

elles ; et il faudrait au moins , dans le cas dont il s'agit , recou-

rir au couteau lenticulaire, ou à un autre instrument tranchant

pour enlever et effacer toute la trace de la scie circulaire que :
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forme le trépan ; trace qu'on est trop peu soigneux de faïre dis-

paraître après les amputations des membres et autres opéra-

tions sur les os, quoique je me sois de tout temps attache à en

faire sentir la nécessite', et que cette nécessité nous soit dé-

montrée par la pratique du jardinier, qui ne manque jamais,

quand il élague un arbre , de passer le couteau ou la serpe sur

la surface que la scie a mise à découvert.

Il est difficile de croire que , même avec ces précautions , la

plaque osseuse, avec laquelle ou prétend boucher l'ouverture

du trépan, pût jamais y adhérer et y acquérir de la vitalité,

surtout étant dépouillée de sa membrane nourricière du péri-

crâne
,
qu'il a été impossible de lui conserver sain et en état de

remplir ses fonctions.

M. Maunoir, plein de confiance dans cemoyenqu'ilacru tout à

fait nouveau etqui n'est que renouvelé, l'a proposé pour les mou-
tons affectés de ce vertige particulier, qu'on a nommé le lournis,

et auxquels on est maintenant dans l'usage d'appliquer le trépan

sur les sinus frontaux pour détruire 1-e tœnia à mille tê tes qui cause

la maladie (Mémoire sur le tournis • Biblioth. britanniq. , t. x
,

p. 455). On conçoit un peu plus facilement, dans ce cas que dans
Faulre , la possibilité de l'adhésion et de la cohésion de la pièce

d'os qui
,
par sa forme , sa texture et son épaisseur ressemblera

davantage à celle qu'elle devra remplacer, puisqu'elle aura été

prise sur un animal de même espèce ; encore peut-être vondrar
t-on , avant d'y croire , assister à l'opération, et en observer soi-

même les suites et les effets. C'est ici qu'on reconnaît le mieux
l'obligation d'user, pour enlever le disque osseux au second
mouton, d'une couronne de trépan plus large que celle qui a
servi à trépaner le premier ; autrement que gagnerait-on à
faire ce changement?
Chez l'homme, comme sur l'animal qu'on a trépané, le

meilleur bouchon de l'ouverture du crâne , c'est la peau qu'il

importe de ménager en conséquence , pour la rabattre le

plus tôt possible , si rien ne s'y oppose d'ailleurs , et pour la

réunir, comme on dit
,
par première intention avec celk lent

on l'a détachée dans les incisions qui ont précédé i'opération.

M. Maunoir a insisté, avec raison , sur celte sace précaution.
\jbid.).

Il me reste à prouver que l'ente osseuse dont il vient d'être
parlé, n'est pas une inve ntion nouvelle. J'ai à en rapporter un
exemple qui remonte à l'an 1670. Je suis loin d'exiger qu'on

y ajoute foi. M. Mannoir , le premier
,
n'y croira point , et il

aura peut-être raison. Un ecclésiastique nommé Kraanwiuke!,
racontait, du temps de Job-à-Méékn-n (Obs. médieo-chirurç.,

PaS- 7;) qu'étant en Russie , un seigneur de cette nation , re-
çut, d'un Tartare

, un coup de sabre à la tête
,
lequel lui en-

2D.
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leva une assez grande étendue du cuir chevelu et la portion
osseuse correspondante, qui restèrent perdues sur le cliami> de
bataille. Le chirurgien

,
pour boucher l'ouverture du crâne

,

détacha de celui d'un chien, tué à cet effet, une pièce d'os, des
mêmes (orme et dimension que celle qui manquait, et l'arran-

gea si bien que le blessé fut parfaitement guéri. Chirurgus lo~

cum apertum quo repleret , occisi canis ex cranio parliculam
desmnpsit , figura et magnitudine ei quœ ense ex capite no-
bilis ablata respondentem

,
eamque loco lœso adaplavit ; et

hac methodo intégré sanitali redditus nobilis. Mais notre gen-

tilhomme , dans l'excès de sa joie, raconta de quelle manière
il avait obtenu sa guérison , et bientôt les foudres de l'église

furent lancés contre lui! Il fallut, pour rentrer dans la commu-
nion des fidèles, qu'il se fît retrancher l'immonde dépouille du
chien

,
quoique solidement consolidée , et qu'il se soumit à un

traitement plus conforme au caractère de chrétien.

Sans doute les os sont aussi susceptibles de réunion : mais
jusqu'à présent, si je ne me trompe , on n'en a pas encore vu

,

dans la chirurgie humaine
,
reprendre et se cicatriser après

avoir été totalement séparés des parties et dénudés de leurs

tissus environnans. Dans les fractures avec éclats, celles des

esquilles qui sont mobiles et ne tiennent plus à rien, ne se re-

collent jamais, et il faut les extraire , comme autant de corps

«traugers dont le séjour ne pourrait qu'attirer des accidens et

retarder la guérison. Il n'y a que celles qui ont conservé quel-

que adhérence
,
quelque communication , soit avec le périoste,

soit avec le corps de l'os
,
qui puissent être comprises dans le

travail du cal , ou de la consolidation ) aussi a-t-on grand soin

de les épargner.

Il est un genre de blessure à la têté, qu'il n'est pas rare de

rencontrer aux armées, et qui consiste dans l'excision violente

et simultanée d'une pièce plus ou moins large de tégumens
,

avec la portion de crâne sous-jacente. Les Grecs l'ont appelée

aposkepamismos ; les Latins dedolatio , et quelques Français

dédolation (on vient d'en voir une complète daus l'histoire

précédente). Elle peut avoir lieu sur tous les points de l'hémis-

phère supérieur de la tête; mais le plus souvent c'est sur les bosses

frontales, pariétales et occipitales qu'on l'observe, et presque

toujours elle a été produite par une lame à tranchant curviligne.

Si les tégumens et le test osseux ont été entièrement cou-

pés , il n'y a guère d'espoir d'en obtenir la réunion. Cependant

on ne se dispensera pas de la tenter en rappliquant les parties {

Vos surtout , avec la plus grande exactitude , et en évitant la

maladresse de ce jeune chirurgien qui, avant à remettre en place

le produit d'un aposkepamismos , dans lequel était compris le

sourcil droit, nul en haut le bord où ce sourcil se trouvait )
ce

/
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<f,iî eût occasionne une étrange difformité' dans le cas où le

recollement aurait pu se faire ; mais une telle inversion n'e'tait

rien moins que propre à le favoriser.

Si la peau tient encore par un pe'dicule
,
quelque mince

qu'il soit , l'os e'tant tout à fait sépare' du crâne , on peut espé-

rer que l'une et l'autre se cicatriseront. Ambroise Pare' en a

rapporté une observation qui lui était propre ;
et un chirur-

gien-major de régiment en lut une semblable à l'Académie

royale de chirurgie en 1760 (
Encjclop. , au mot aposkepar-

Jiismos); plusieurs auteurs, non moins véridiques
,
nous eu

ont transmis d'autr
v
es encore, dans lesquelles ils ont insisté sur

l'utilité de rappliquer le lambeau ostéo-cutané
,
lequel , ont-ils

dit, quoi qu'il doive en arriver, est toujours le plus naturel et le

plus sûr des appareils et des topiques pendant les premiers

temps de la blessure, puisqu'il retient le cerveau , et qu'il l'em-

pêche de heurter, dans ses battemens , contre le bord en
biseau que forme ordinairement l'ouverture du crâne

,
quand

celui-ci a été coupé dans toute son épaisseur.

J'arrêtai un jour la main d'un chirurgien de l'hôpital mili-

taire de Metz
,
lequel , loin de MM. Charmeil et Ibreslile , chi-

rurgiens en chef, allait commettre la double faute de cou-
per, et de couper avec des ciseaux, la calotte de tégu-

mensetd'os détachée de toute la bosse fronlale droite, chez

un chasseur à cheval qui l'avait eue très-saillante , à en juger

par le relief de sa congénère. Cette calotte, que les chirur-

giens d'ambulance avaient sagement rappliquée , tenait encore
à sa base , vers l'œil, par une langue de peau que leur impru-
dent confrère allait détruire avec le plus mauvais de tous les

instrumens tranchans. Ayant appelé ses chefs, nous la remîmes
ensemble à sa place ; mais il fallut, au bout de quelque, temps y

retirer la portion osseuse que les tégumens eu suppuration,

avaient abandonnée , et ceux-ci
,
quoique fatigués et pour ainsi

dire ratatinés , finirent par se cicatriser assez bien.

Je regrette d'avoir à déclarer que, dans plusieurs occasions
pareilles, je n'ai pas été plus heureux ; ce qui ne m'empêche
pas d'ajouter foi aux succès des autres , et de recommander

,

aux jeunes chirurgiens , d'imiter la conduite à laquelle ils en
ont été redevables.

J'ai mieux réussi dans quelques coups de sabre qui avaient,

abattu le menton , os et peau , au point qu'il pendait renversé
en dehors , et soutenu seulement par un petit reste de tégu-
mens. Ayant nettoyé la plaie avec du vin chaud, j'avais fait la

reposilion de la partie, et sans les poils de barbe qui venaient
sans cesse irriter les lèvres, un peu béantes, de la solution de
continuité

, j'en aurais obtenu la cicatrisation parfaite en moins
de quinze jours.
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J'ai rapplique de même des pommettes entières; et une

seule fois, sur cinq ou six
,

j'ai été oblige d'enlever l'os qui
n'avait pu se réunir

,
quoique la juxta-posiliou en eût été des

plus exactes.

Je termine par une expérience dont la singularité trouve
son excuse dans le but d'utilité que j'avais cru y apercevoir.
Toutes les fois que, dans les fractures comminutives des os

longs, avec complication de plaie, et surtout de plaie d'arme
a feu

, j'ai pu , avec la scie , et après avoir extrait les esquilles

isolées , retrancher les sommets âpres' et inégaux des frag-
mens

,
pour y établir des surfaces planes , semblables à celle*

qu'olïrcut ces sommets dans l'espèce de fracture qu'on appelle
en navet, j'ai obtenu une guérison presqu'aussi prompte
qu'elle l'est ordinairement dans ces dernières fractures , suif
le raccourcissement du membre qui est inséparable de la né-
cessité

, en général un peu exagérée paT les observateurs , de
mettre eu contact les extrémités osseuses fracturées

;
j'avais

voulu aller plus loin encore : el l'idée de remplacer le déficit

ou la perte de substance de l'os , en y substituant une portion

moindre ou égale du cylindre d'un os à peu près de la même
forme et du même volume, enlevée à un animal vivant,

s'était présentée a ma pensée. Ayant donc associé à ce pro-

jet M. le docteur Laroche , l'un de mes plus affectionnés col-

laborateurs aux armées, ainsi que plusieurs autres chirur-

giens-majors, nous avons deux "fois fait cet essai avec des

bouts d'os d'avant-bras, mêmepris sur un bœuf, an moment?
où il venait d'être abattu. Ces bouts avaient été sciés

avec soin ; ils étaient encore recouverts d'une partie de leur

périoste, et nous les avions interposés entre les fragmens de

la fracture, arrangés pour les recevoir. Mais notre entreprise,

ainsi que nous devions bien nous y attendre, a échoué; et

loin que nos pièces d'os*d'e bœuf, après avoir été en place,

une fois quinze jours, et une autre vingt, eussent présenté le

moindre vestige d'adhérence et de cicatrisation , nous pûmes
remarquer, en les retirant, qu'elles avaient manifestement

•nui au développement vasculairc des surfaces sur lesquelles

elles avaient porté, et que leur séjour, trop prolongé, eût

fut avorter l'œuvre du cal ou de la consolidation. L'unique

avantage qu'ils eussent produit, c'était que leur présence avait

contrebalancé l'action rétractive des muscles, laquelle tend

toujours à rapprocher l'un de l'autre , les fragmens d'une

fracture, et à raccourcir par-là lé membre de tout l'intervalle

qui les séparait ; ce qui , pendant les premiers jours des frac-

tures avec déperdition de substance, peut ne pas être inutile;

car pour que les fragmens se conglutinent entre eux, il n'est pas

rigoureusement nécessaire qu'ils se touchent. Une distance de
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quelques lignes que le gonflement expnnsif de leurs sommets a

bientôt franchie, de part et d'autre, ne retarde aucunement la

formation du cal, et c'est toujours autant de gagné sur le raccour-

cissement. Or l'interposition de notre bout d'os, ne servant

alors que d'arc-boutant , et n'ayant, au commencement de la

fracture, qu'une courte durée, peut accoutumer, pour la

suite , les os à cet écartement, et forcer les muscles à le favo-

riser par leur inaction; et il faut convenir que, si les choses

devaient se passer ainsi , ce moyen , dans plus d'un cas , mé-
riterait la préférence sur les machines extensives et contre-

extensives toujours si. douloureuses pour le malade, et si em-
barrassantes pour le chirurgien.

Notre expérience manquée m'en a suggéré une autre qui a un

peu mieux réussi , et dont on pourrait tirer parti dans des frac-

tures compliquées de plaies, avec perte d'une longueur plus ou
moins considérable du corps entier de l'os, dont je suppose

qu'on a pu égaliser , avec la scie et le grattoir , les deux

fragmens. Ayant mis à nu l'os de la jambe d'un chien de

moyenne taille , avec l'attention d'y conserver le périoste

que j'avais
,
pour cela, incisé et disséqué, j'ai scié cet os, en

deux endroits, à la dislance d'un pouce l'un de l'autre, et j'ai

enlevé la pièce intermédiaire. A la place de celle-ci, j'ai intro-

duit une virole de platine, un peu plus haute, mais d'un moin-
dre diamètre, et n'ayant au plus qu'une tiers de ligne d'épaisseur.

Le périoste a été rabattu comme on a pu, et j'ai enveloppé le

membre avec une bande trempée dans la poix noire en fu-

sion , et soutenue avec des éclisses. Au bout de quinze jours
,

la virole avait en partie disparu sous une incrustation osseuse
,

qui
,
probablement , existait en dedans comme en dehors.

Mais ayant été obligé de renouveler l'appareil , l'animal s'é-

chappa un instant de nos mains ; et lorsque je l'eus rattrapé,

L'incrustation , la virole , les altèles , tout était dérangé ou
perdu.

Je recommande celte expérience à nos habiles et curieux
expérimentateurs , et les invite à la répéter et à la suivre avec
tout l'intérêt qu'elle leur paraîtra sans doute mériter.

( PERCT )

ENTERITE , s. f. , enterïtis , du nom grec 'évTspov , intestin
j

inflammation des intestins) colique inflammatoire (Quarin,
Bnrsieri ).

Tous les auteurs ne s'accordent point sur la véritable signifi-

cation du mot entévke; les uns en effet l'étendent à l'altération

des diverses membranes qui entrent, dans la composition du
tube intestinal

, eu sorte qu'ils confondent la péritonite avec
l'entérite; les autres restreignent cette dernière maladie à l'in-

flammation de la membrane muqueuse qui tapisse l'intérieur
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du canal alimentaire depuis l'orifice du pylore jusqu'à celui da
reclum. Cette dernière acception nous parait la meilleure,
parce qu'elle est fonde'o sur la diffe'rence de fonctions qui dis-

tinguent essentiellement la tunique muqueuse d'avec la pe'ri-

tone'ale. Ainsi nous entendons par entérite une phlegmasie de
la membrane interne des intestins, phlegmasie qui pourtant
peut se communiquer d'une tunique à l'autre, et envahir toute

l'épaisseur des parois intestinales. Cette affection est aiguë ou
chronique.

§. i. entérite atgue. Le trouble universel et les vives dou-
leurs qu'occasionne l'entérite aiguë, en font une des maladies
les plus fâcheuses qui puissent affliger l'économie humaine.

Causes de l'entérite aiguë. Les phlegmasies intestinales

peuvent être produites par la plupart des causes qui , en gé-
néral

,
préparent ou décident les affections inflammatoires.

Cependant elles doivent plus spécialement leur origine à celles

de ces causes qui agissent directement sur le tube alimentaire :

tels sont l'ingestion de substances vénéneuses , et particulière-

ment de celles qui sont acres et corrosives , l'abus des purga-

tifs drastiques, des liqueurs alcoolisées, l'action irritante des

corps étrangers durs et aigus qui ont franchi la cavité de l'es-

tomac, le deVcloppement de calculs qui mettent obstacle au
passage des matières fécales , l'accumulation et l'endurcisse-

ment de celles-ci, l'usage imprudent de boissons froides ou
glacées pendant que le corps est échauffé ou en sueur, un
amas de vers qui agacent quelque portion du canal intestinal.

Ce dernier peut aussi s'enflammer à la.suite de coliques spas-

. modiques
,
violentes, de dysenteries rebelles, d'mlus-suscep-

tions , de hernies étranglées. Enfin, la maladie a une origine

sympathique, lorsqu'elle est produite parla suppression d'une

e'ruptiou cutanée , d'une évacuation habituelle
,
par la rétro-

cession de la goutte sur les intestins et autres métastases.

Certaines causes peuvent encore concourir à la préparer; tels

sont des alimens malsains , une température froide et humide
à laquelle on s'expose , sans être suffisamment couvert , le

paséage subit du chaud au froid
,

l'obligation de passer des

nuits en plein air ou sur un terrain humide et insalubre, etc.

Symptômes , marche , durée
,
complications de Yente'rite

aiguë. Tantôt l'entérite aiguë esl précédée de frissons , de

douleurs vagues dans les membres, d'un mal-ètrc général;

tantôt elle fait explosion sans avoir été annoncée par aucun

signe précurseur. Un des symptômes les plus capables de

faire reconnaître l'existence de la maladie qui nous occupe,

c'est une douleur de bas-ventre excessivement aiguë ,
qui ne

laisse presque pas de rclàcbc
,
qui est répandue dans tout

l'abdomcn ou bornée à un point particulier de cette cavité,
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et qui se distingue d'avec une colique ordinaire, en ce qu'elle

persiste malgré tous les moyens employe's pour la combattre.

Le ventre, communément tendu et gonflé, est d'une telle sen-

sibilité, qu'il ne peut endurer le moindre' attouchement ni

même le poids des couvertures; cette partie est aussi le siège

d'une chaleur très-intense , d'un sentiment d'ardeur brûlante.

Les malades se plaignent d'une sorte d'entortillement inté-

rieur vers la région de l'ombilic , comme si on leur tordait, le

tube alimentaire; ils restent ordinairement couchés sur le dos,

et ne peuvent se remuer sans augmenter leurs souffrances -

f

quelquefois pourtant ils ressentent un peu de soulagement par

le décubitus sur le ventre; d'autres fois ils ne cessent de s'agiter,

de se rouler de côté et d'autre , sans pouvoir trouver une po-
sition favorable. Lorsque l'inflammation est bornée à un seul

intestin ou à l'une de ses portions , la partie phlogosée et dou-
loureuse forme une tumeur oblongue et rénitente, qui rend

plus ou moins irrégulièr* la surface de l'abdomen, et contribue

à développer un état de météorisme ou d'intumescence. Les

fonctions de la partie affectée éprouvent un trouble remar-

quable, comme l'indiquent, tantôt une constipation opiniâtre

qui coïncide avec des nausées et de fréquens vomissemens de
bile porracée , tantôt une diarrhée de matières muqueuses,
blanchâtres

,
grisâtres ou séreuses

,
jaunes , vertes

,
sanguino-

lentes, semblables à de la b^ure de chairs , et dont l'expul-

sion est toujours accompagnée de flatuosités , de tranchées et

de ténesme. A ces phénomènes se joignent une fièvre vive et

continue, une sécheresse et une amertume extrême de la bou-,

che, une soif, une altération insupportable , une aversion très-

prononcée pour Tes alimens, une respiration fréquente, des

anxiétés affreuses, une insomnie continuelle interrompue par
des rêvasseries fatigantes ; le pouls est remarquable par sa pe-

titesse et ses irrégularités; la tête est en proie, tantôt à une
céphalalgie intense , tantôt à un étourdissement , une sorte de
stupeur qui ne tarde pas à être suivie de délire et souvent de
mouvemens convulsifs dans les muscles de la face ; quelquefois
un hoquet opiniâtre tourmente le malade; les extrémités se

refroidissent, tandis que l'abdomen est brûlant; les selles mul-
tipliées , souvent involontaires, exhalent une odeur extrême-
ment fétide ou putride et cadavéreuse; les urines ne sortent

qu'avec peine, et sont très-rouges : dans tous les cas, les

forces s'abattent rapidement, et la maladie ne tarde pas à at-
teindre son plus haut période , et à se terminer d'une manière
favorable ou funeste, à moins que

,
changeant de caractère,

•elle ne dégénère en une autre affection de nature chronique.
La terminaison heureuse ou fatale de l'entérite aiguë s'opère
dans le court espace de quelques jours, d'une semaine, et
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au plus de d'eux septénaires : elle a lieu beaucoup plus tôt,
lorsque le mal est de'termirie' par une cause très-violente.

Une remarque importante à faire, parce qu'elle peut mener
à la connaissance du sie'ge principal de l'inflammation , c'est

que celle-ci
,
lorsqu'elle occupe les intestins grêles , de'termine

ordinairement des nausées plus continues, des vomissemens
plus forts, une constipation plus longue, tandis que, fixe'e

sur les gros intestins, elle rend les déjections plus fréquentes,
plus copieuses, et le lénesme beaucoup plus insupportable. Il

faut observer en outre que les vomissemens se restèrent d'au-

tant plus
,
que la phlegmasie se rapproche davantage de l'es-

tomac
;
que l'inflammation du colon simule quelquefois une

hépatite, lorsque la douleur remonte vers les côtes ; et (pie,

si c'est le rectum qui est attaqué, il en résulte des phéno-
mènes hémorro'idaux , tels que, une forte'constriction de l'a-

nus , un ténesme permanent, et même les accidens de la stran~

gune.

Le grand nombre des organes contenus dans l'abdomen
,

leur voisinage les uns des autres, leur correspondance sympa-
thique, les rapports intimes qu'établit entre eux la membrane
commune epai les recouvre, sont autant de causes de compli-

cations de l'entérite avec les inflammations de l'estomac , du
foie, de la rate, de l'épiploon , du mésentère , des reins, de

la vessie , etc. Il serait trop long d'entrer dans tous les détails

de ces complications, qui rendent sans doute la maladie beau-

coup plus grave, sans toutefois exiger de grandes modifica-

tions dans le traitement.

Distinction de l'entérite aiguë d'avec d'autres inflamma-
tions de l'abdomen. Mais les causes de complication que nous

venons d'indiquer peuvent mener à l'erreur, relativement au

siège précis de l'affection morbide, et faire confondre avec

l'entérite une toute autre phlegmasie abdominale. Il convient

alors de toucher la région douloureuse de l'abdomen , et de

se rappeler que, dans l'hépatite par exemple, la douleur oc-

cupe l'hypocondre droit. , et que le foie augmente de volume
;

que, dans la gistriste, le siège des souffrances est à la région

de l'estomac, et que la déglutition des solides et des fluides

est promplemcnl suivie de vomissemens; que la splénite , en

général peu douloureuse, succède communément à une fièvre

intermittente quarte, et détermine un engorgement plus ou

moins volumineux dans l'hypocondrc gauche ;
que

,
dans

l'épiploïte , on sent, immédiatement audessous des parois ab-

dominales, une tuméfaction mobile, qui se déplace suivant la

position cpie prend le malade , et dont l'existence ne trouble

point violemment les fonctions digestives; que la mésentente

excite une douleur obtuse et très-profonde, correspondante à
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la région ombilicale, et souvent accompngne'e (Tes symptômes

d'une fièvre lente , etc. , etc. Du reste, il est essentiel , pour
• éclairer le diagnostic des inflammations intestinales , de s'aider

constamment des lumières de l'anatomic et de la physiologie,

d'analyser soigneusement tous les symptômes qui se présen-

tent, et de s'appliquer à distinguer ceux qui sont essentiels ou

pathognomoniques , d'avec ceux que l'on rencontre commu-
nément dans plusieurs maladies, ou que l'on ne doit consi-

dérer que comme des épiphénomènes ou des circonstances

purement accidentelles.

Teiminaisons de l'entérite aiguë. Cette affection peut se

terminer de trois manières différentes, par la guérison
,
par

une autre maladie, par la mort. La première et la dernière de

ces terminaisons sont ordinairement très-rapides. La guérison

complelte s'opère toujours par la voie de la résolution : on voit

alors la diminution progressive de tous les phénomènes in-

flammatoires et des accidens qui les accompagnent. Mais
,

pour que cette heureuse issue soit bien certaine , il faut que la

maladie n'ait pas eu pour causes des irritations trop violentes

ou l'action délétère de poisons acres , et qu'en outre les symp-
tômes fâcheux ne soient pas prolongés au de là d'une semaine,
ou de quatorze jours au plus. Car, lors même que la résolution

a été complette, souvent il reste aux intestins une faiblesse par-
ticulière , caractérisée par un flux diarrhoïque ou une consti-

pation habituelle, un léger gonflement tympanitique, et autres

accidens consécutifs, qui néanmoins disparaissent à mesure
que le corps récupère ses forces.

Lorsque les causes morbifiques ont agi avec beaucoup de
violence , ou que la maladie provient d'un empoisonnement

,

ou qu'elle s'accompagne de complications graves , souvent l'en-

térite se termine par la gangrène de l'instestin enflammé.
Dans ce cas , la douleur cesse tout à coup avec les phénomènes
'inflammatoires les plus véhémens ; les extrémités se refroidis-

sent et sont prises de convulsions ; la face hippocralique se dé-
veloppe

; il survient des sueurs froides cl visqueuses , et c'est

au milieu d'un soulagement trompeur que le malade termine
promptement sa carrière. Toutefois on a vu , mais rarement,,
des guerisons s'opérer malgré le sphacèle d'une portion d'in-
testin.

Une troisième terminaison de l'entérite aiguë , c'est sa dé-
génération en une autre maladie , ou plutôt en entérite chro-
nique. Ce cas arrive, lorsque l'inflammation s'étanl emparée
des diverses tuniques du tube alimentaire , est suivie de l'ad-
hérence des intestins entre eux au moyen d'une transsudation
lymphatique ou par l'interposition d'une fausse membrane
qu'a développée l'état de phlogose; ou bien la tunique in-
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terne, fatiguée de la prolongation du mal , s'ulcère ou s'en-

durcit, et se desorganise dans quelque point de son e'tendue:

de là, résultent de nouveaux accideus, que nous signalerons
plus bas

( §. il ).

Ouvertures cadavériques. A la suite de l'ente'rite violente

qui s'est terminée par la mort , tantôt on observe que la tu-

nique muqueuse de l'intestin enflamme' est devenue très-rouge

par le développement des vaisseaux capillaires sanguins qui

entrent dans sa composition ; tantôt on a vu sur cette tunique

plusieurs taches de sang exlravase' : par fois la membrane ex-

terne , ou pe'ritone'ale
,

participe à l'inflammation, lorsque

celle-ci est très-intense; et alors on rencontre sur cette mem-
brane des plaques e'parses de lymphe coagule'e. Communé-
ment la portion d'intestin malade a acquis plus d'e'paisseur

que dans l'e'tat ordinaire de santé'
;
quelquefois aussi sa cou-

leur a changé notablement et est devenue noirâtre , à cause de

l'extravasation du sang veineux, e'tat qui peut en imposer, et

être pris, à tort, pour la gangrène ou le sphacèle de la partie.

On reconnaît la mortification de l'intestin , à sa couleur livide

,

à son peu de consistance, et surtout à la facilité avec laquelle

il se laisse déchirer et traverser par les doigts. Lorsque la gan-
grène a produit de semblables déchirures , on rencontre tou-

jours dans la cavité' abdominale un e'panchement de matières

fécales ou alimentaires. Une altération très-commune qui suit

les phlegmasies intestinales, c'est l'ulcération, l'érosion de la

membrane muqueuse : mais , comme cette lésion organique

accompagne le plus ordinairement l'ente'rite chronique, nous

renvoyons au §. n
,
qui traite de cette dernière.

Pronostic de l'ente'rite aiguë. Le pronostic se fonde en gé-

néral sur la nature des causes de la maladie, sur. l'intensité de

ses symptômes, sur l'étendue qu'elle occupe, sur l'impor-

tance de ses complications, sur le caractère de l'épidémie ré-

gnante , etc.

Relativement aux causes qui ont occasionné la maladie, on
doit toujours regarder comme des plus dangereuses l'entérite

qui provient de l'action de substances vénéneuses et corro-

sives , de l'intus-susccption des intestins, des hernies étran-

glées. Celle qui résulte de la préseuce de corps étrangers dans

le tube alimentaire , comme calculs intestinaux, accumulation

de vers , etc. , cesse ordiuairemeut par l'expulsion de cette

cause. Lorsqu'elle a une origine sympathique ou métasta-

Uque , elle est sans doute tres-facheusc ; mais on peut espérer

d'en diminuer la violence, en rappelant sur les organes exté-

rieurs l'irritation qui les avait abandonnés pour se jeter et se

fixer sur le canal intestinal , etc.

Le pronostic de l'entérite diffère aussi , suivant les symp-
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tomes qu'elle fait naître. Plus il y a de douleur , de soif, d'anxié-

te's et de trouble général
,
plus le danger est grand. Le dévoie-

ment est plus à désirer que la constipation , surtout lorsque

celle-ci s'accompagne d'un vomissement opiniâtre. Une diar-

rhée légère , de nature bilieuse et même un peu sanguinolente,

n'est point de mauvais augure , et peut être suivie d'une salu-

taire résolution. L'entérite se guérit plus facilement
,
lorsqu'elle

s'empare des gros intestins et seulement de la tunique mu-
queuse, que quand elle se fixe sur les grêles, et qu'elle envahit

toutes les membraues à la fois. L'apparition d'hémorroïdes

juge quelquefois la maladie
,
lorsque son siège est borné au

rectum. La faiblesse
,
l'inégalité , l'intermittence du pouls ; la

cessation de la douleur sans cause suffisante , ou sans résultat

favorable; l'apparition de sueurs froides ; des déjections icho-

reuses, , ténues , noires , et qui sortent à l'insu du malade
;

l'excessif gonflement de l'abdomen , le hoquet, la sécheresse

de la langue , l'obscurcissement de la vue , les mouvemens
convulsifs , le délire , les lipothymies , sont autant de signes

très-fâcheux
,
qui annoncent le passage de l'inflammation à

la gangrène , et conséquemment une terminaison prochaine-

ment funeste. Lorsque, au contraire, il survient de plus longs

intervalles dans les douleurs, que celles-ci commencent à de-

venir vagues et plus supportables, que la tuméfaction du
ventre diminue progressivement

,
que les déjections sont

moins fréquentes et moins fétides ,
que les urines ont un cours

libre et abondant
,
que l'ardeur de la soif se calme

,
que les

traits du visage ne présententvaucune altération, et que les

forces se soutiennent; le médecin est fondé à prédire une issue-

favorable.

On peut encore ajouter
,
pour compléter le pronostic de

l'entérite
,
que la maladie est d'autant plus grave qu'elle oc-

cupe une plus grande étendue du tube alimentaire , et qu'elle

s'éloigne de l'état de simplicité pour s'associer à d'autres phleg-

masics ou se compliquer avec quelque fièvre essentielle d'uu
mauvais caractère. Lorsque les symptômes diminuent de vio-
lence , et que

,
malgré cet amendement , la maladie , au lieu

de se terminer , se prolonge et paraît traîner en longueur , ou
doit se méfier de ce changement insidieux

,
qui annonce

presque toujours une degénéralion eu entérite chronique.
Traitement de l'entérite aiguë. L'indication essentielle à

d-emplir ici , c'est d'abattre l'inflammation et de calmer la

douleur. La saignée du bras est le premier moyen que l'on
doit employer pour atteindre ce but : on ne risi|ue rien
de la faire copieuse , cl de la réitérer autant que l'exige la

violeuce des symptômes et que le permet l'étal dos forces du
malade. S'il survient dus tumeurs hémorroïdalcs , on y appli-
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qucra des sangsues , et l'on obtiendra par-là un dégorgement
local très-favorable. A la saigne'e , on fera succe'der des clys-

tères e'molliens
, qui seront fréquemment répétés

,
quand

même l'inflammation occuperait les intestins grêles : cette es-

pèce de bain intérieur sera composée avec la racine d'altbéa,

les feuilles de mauve , de mercuriale , de bouillon blanc , les

graines de lin, d'orge, le lait, le petit-lait, le bouillon de
poulet , etc. Lorsque le ventre est très-gonflé , on ne pres-

crira que des demi-clystères. On appliquera ensuite des to-

piques e'molliens et chauds sur l'abdomen : on veillera à ce

qu'ils ne soient pas trop lourds , car leur poids augmenterait

infailliblement la douleur , au lieu de la calmer. Dans le cas

de constipation opiniâtre
,
qui serait accompagnée deconslric-

tion de l'anus , on mettrait le malade sur un bain de vapeurs.

Il est rare que l'on retire des avantages du bain entier ou du
demi-bain

,
parce que le déplacement qu'exige ce moyen thé-

rapeutique exaspère communément la douleur, dont la vio-

lence engage au contraire le malade à éviter toute espèce de

mouvement et à garder le plus longtemps possible la même
position.

On donnera à l'intérieur des boissonsmucilagineusesetadou-

cissantes , telles que les décoctions de riz
,
d'orge , de racine

d'althéa , une dissolution de gomme arabique dans l'eau, bois-

sons que l'on peut émulsionner et nitrer légèrement , et que
l'on édulcore avec du sucre , du miel , ou plutôt du sirop de
guimauve ou de capillaire. On y joindra des potions de même
nature : une des plus convenables est celle que l'on compose
avec deux onces de de'coction d'orge monde' , une once de sirop

d'orgeat et autant de sirop de gomme arabique. Lorsqu'il sur-

vient de fréquens vomissemens , il faut recommander au ma-
lade de boire très - peu à la fois 11 est presqu'inutile de dire

que celui-ci doit garder le régime le plus sévère , et s'interdire

toute espèce d'aliment.

Si
,
après l'usage de ces difFérens moyens , les accidens per-

sistent, et que le vomissement, par exemple , continue sans

relâche , il faudrait nécessairement recourir à quelque prépa-

ration opiatique , mais avec beaucoup de prudence. Le même
médicament employé en clystères, devient aussi très-conve-

nable pour réprimer les douleurs de téuesme, ainsi que la

diarrhée excessive qui fatigue trop les malades et les jette dans

une prostration extrême. Dans un cas d'entérite ai^uë qui

s'est ofïert dernièrement à notre pratique , nous nous sommes
très-bien trouvés de l'application alternative de clystères e'mol-

liens cl opiatiques. Mais on ne doit compter sur le succès de

ces derniers
, qu'après avoir attaqué le mal par les antiphlo-

gistiques connus.
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Lorsque la constipation est opiniâtre, certains auteurs con-

seillent de la surmonter à l'aide de doux, laxatifs , tels que la

manne, la casse, l'huile de ricin, etc. Nous croyons qu'on

ne saurait être trop réserve' sur l'administration de ces médi-

camens, attendu qu'ils peuvent augmenter l'état inflamma-

toire , et opérer ainsi des effets tout-à-fait contraires à ceux

que l'on a en vue de produire. Il est pourtant un cas qui les

réclame impérieusement , c'est lorsque la constipation a pour

cause l'accumulation et l'endurcissement des fèces dans les in-

testins. On s'étonne qu'un praticien aussi recommandable que

Selle conseille, pour vaincre la résistance du mal
,
d'injecter

dans l'anus de la fumée de tabac : nous pouvons affirmer avoir

vu une telle pratique suivie des accidens les plus funestes.

Entre autres exemples, nous avons connu une femme qui,

par le conseil d'une voisine, se soumit à cette dangereuse expé-

rience, et qui, au bout de vingt-quatre heures, paya de sa

vie son aveugle crédulité. Le même auteur (Selle) approuve

aussi l'application de la glace sur la région abdominale : il

nous semble que ce moyen n'est pas non plus sans dan-
ger, et qu'on ne peut guère se le permettre que dans les cas

où il faudrait arrêter une hémorragie inquiétante qui vien-

drait des voies intestinales. L'emploi des fomentations émol-
lientes est infiniment plus sûr et plus rationnel.

Si l'entérite provient d'une rétrocession de goutte, de rhu-

matisme , d'une affection cutanée ; si la douleur ne discon-

tinue point malgré l'administration des remèdes indiqués plus

haut, et qu'en même temps la petitesse et l'inégalité du pouls

inspirent des craintes sur l'issue de la maladie, il convient

d'appeler sur les membres une irritation plus ou moins forte au
moyen des sinapismes, des vésicatoires , des ventouses, et de
joindre à cet effet dérivatif l'usage du camphre à des doses

modérées. Il est des praticiens qui recommandent l'applica-

tion des vésicatoires sur le lieu même de la douleur; celte mé-
thode a réussi dans certains cas , et dans d'autres elle a paru
sans succès et même nuisible : peut-être n'a-t-on pas suffisam-

ment apprécié les circonstances qui réclament spécialement
ce procédé thérapeutique, et avons-nous besoin d'observa-
tions nouvelles pour résoudre complètement cette question.

Vers la fin de la maladie, on tâchera de rendre aux organes
digestifs la tonicité qu'ils ont perdue , en y introduisant des
médicamens toniques, tels que les extraits amers, surtout
celui du quinquina, le diascordium , les eaux minérales fer-
rugineuses, etc.

§. il. entérite chronique. Lorsque la solution de l'inflam-
mation aiguè des intestins n'a point eu lieu dans l'espace de
temps qui est consacré à cette terminaison , ou que les cause*
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d'irritation continuent à agir malgré la diminution des symp-
tômes les plus violens, la maladie passe à l'état chronique.
Alors une petite fièvre se déclare , et annonce sa présence par
des horripilations , des frissons, qui alternent avec la chaleur
et la sécheresse de la peau , la fréquence du pouls, un mal-
être général ; c'est surtout le soir et la nuit que l'on observe
plus particulièrement ces symptômes. Quelquefois pourtant il

n'existe pas d'abord de mouvement fébrile, ou bien il est si

peu sensible qu'il faut l'attention la plus suivie pour l'aperce-

voir. Mais il reste constamment dans quelque point de la ré-

gion abdominale une douleur obtuse
,
qui augmente par la

pression, et devient plus intense par intervalles, ou par le

passage du produit des digestions dans la partie intestinale

affectée. Le ventre ne reprend ni son volume ni sa souplesse;

toujours il présente un certain gonflement qui n'est point na-

turel, et on sent, en le louchant, une tension, une dureté

plus ou moins considérables. Lorsqu'une portion d'intestin est

attaquée de squirrhe , la douleur d'abord est peu vive, et le

malade se plaint seulement de constipation ; mais à mesure
que la maladie fait des progrès, le pouls s'accélère, la débi-

lité augmente , le visage pâlit , les déjections alvines sont

mêlées de pus et de sang : ce dernier phénomène ne laisse

plus aucun doute sur une dégénération ulcéreuse. Bientôt

alors s'établit une diarrhée permanente qui entraîne des ma-
tières fétides , d'une mauvaise couleur, et des alimens à demi
digérés, surtout lorsque la maladie occupe une portion d'in-

testin grêle voisine de l'estomac. Souvent l'appétit se soutient,

malgré ce trouble des fonctions intestinales. Mais les déperdi-

tions qui se succèdent sans relâche portent atteinte à la nutri-

tion : le malade maigrit de jour en jour; ses traits s'altèrent;

des sueurs colliquatives viennent augmenter sa faiblesse
;
quel-

quefois le ventre s'affaisse , le plus souvent il prend un volume
excessif par le développement d'une ascite ou d'une tympa-
nite ; les selles sont mêlées d'humeurs séreuses, muqueuses,

sanieuses
,
putrides; leur expulsion est accompagnée d'une

douleur interne brûlante; l'épuisement fait des progrès; la

peau , d'une couleur terreuse , semble collée aux os ; eufin le

malade succombe dans un état de marasme effrayant.

A l'ouverture du cadavre , on trouve à la surlace interne de

l'intestin affecté un ulcère plus ou -moins étendu, dont les

bords sont tantôt lisses et épais, tantôt raboteux et inégaux.

Lorsque l'entérite a son siège dans le gros intestin, on a vu

quelquefois la membrane muqueuse détachée pendre en lam-

beaux , comme si elle eût été dilacérée. Baillie (Traite d'ana-

tomie pathologique ) a rencontré une portion considérable

d'intestin dénudée de sa membrane interne par l'intensité de la
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maladie : dans ce cas , la tunique musculaire e'tait mise à dé-

couvert tout aussi bien qu'aurait pu le faire une dissection

soignée. Lorsque la cause de l'inflammation a agi longtemps

avec violence, il en re'sulte par fois une e'rosion de toutes les

membranes, et enfin une perforation de l'intestin ; accident

qui, établissant une communication immédiate entre ce der-

nier et la cavité abdominale , donne lieu à un épauchement de

matières fécales ou alimentaires, mêlées de sang et de pus, à

moins qu'une inflammation adbésive ne colle l'intestin à quel-

qu'autre organe du voisinage. C'est ainsi qu'on a vu le rectum

communiquer avec le vagin cbez la femme , et la vessie chez

l'homme. Baillie {ouvrage cité) a même observé un cas où.

«ne portion d'intestin s'abouchait avec l'un des reins , de ma-
nière que le pus formé dans celui-ci prenait son cours par

celui-là. D'autres fois enfin , les différentes circonvolutions des

intestins contractent des adhérences les unes avec les autres,

de manière à ne former qu'une seule masse ; et lorsque
,
par la

violence et la longueur du mal , toutes les tuniques intestinales

ont acquis plus d'épaisseur que dans l'état naturel , on re-

marque que presque toujours la cavité du tube alimentaire a
subi un rétrécissement plus ou moins considérable.

L'entérite chronique est une maladie extrêmement grave, et

sur laquelle on ne peut porter le plus souvent qu'un pronostic

fâcheux. Les exemples de guérison completle sont en effet très-

rares. On voit , à la vérité , des malades vivre assez longtemps
avec cette cruelle infirmité : mais quelle déplorable existence

que celle qui se traîne au milieu de douleurs qui se renouvel-

lent sans cesse
,
qui minent sourdement la machine et la mè-

nent avec lenteur vers sa destruction! Morgagni, qui nous a
laissé de précieuses observations sur les phlegmasies intesti-

nales chroniques {De sed. et caus. morbor.
,

epist. xxxv),
annonce, comme un signe de mort prochaine, l'apparition de
déjections noires , en même temps que la cessation de la dou-
leur : aussi les malades terminent ordinairement leur carrière

d'une manière paisible et en conservant toute leur présence
d'esprit.

Le traitement de l'entérite chronique , comme celui de toutes

les phlegmasies viscérales enracinées, présente les plus grandes
difficultés. On est le plus souvent réduit à combattre les symp-
tômes les plus urgens. La saignée , si utile dans l'état aigu , ne
ferait ici qu'augmenter la prostration des forces, et accélérer

le terme fatal. Mais les demi-bains, les fomentations émol-
lientes , les elystères de même nature

,
pourront servir à mo-

dérer la douleur et l'irritation interne : on y joindra les bois-
sons mucilagineuses

,
émulsionnées, que nous avons indiquées

précédemment. Si l'on soupçonne une dégénération squir-
12- 24
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rlieusc , on pourra essayer l'usage Je la ciguë. Lorsque ce»
moyens ne suffisent point pour améliorer l'état du malade et

calmer ses souffrances, on aura recours aux narcotiques, qui

,

dans ce cas, produisent toujours des effets très - avantageux

,

sans toutefois mener à la gue'rison. Les purgatifs seront pros-

crits, à moins qu'il n'existe une constipation dépendante de
l'accumulation d'une grande quantité de fèces dans les intes-

tins. Lorsqu'une ascitc se développe à la suite d'une entérite

chronique, on ne doit pratiquer la paracentèse qu'autant

qu'il n'y a point de douleurs , et que l'affection primitive reste

stalionnaire. Du reste , on tâchera de fortifier le malade , en lui

administrant le quinquina, en lui donnant des alimens qui

nourrissent beaucoup sous un petit volume , en stimulant sa

peau par des frictions sèches sur le dos et les membres , en le

soumettant à diverses espèces de gestation suivant l'état de ses

forces, etc. Nous pourrions encore indiquer cent autres re-

mèdes conseillés par les auteurs pour triompher de cette

cruelle maladie; mais, il faut l'avouer, trop souvent le ministre

de la santé est réduit à accuser les bornes et l'impuissance de

son art contre ces funestes dégénérations organiques.

( RENACLDIX )

II faut consulter : l°. l'article Inlestinorum inflommmalin , à la page i5g du

3 e vol. des Commentaires de Van Swieten, sur les apliorismes de Boei Laave
j

édit. de Leyde , 1753.
2°. Les épîtres xxxr,xxxiv, xxxv, xxxvi et xxxyiii de l'ouvrage de Mor—

gagni , intitulé De sedibus et causis morbnrum per anatomen iiidagatis}

3 v«M. in-4°. Ebroduni in Helvetiâ, 1779.
perroteau (c. A.), Dissertation sur l'entérite chronique, ou inflammation

lente des intestins grêles ; in-8°. Paris, 1801.

Dt'RAND ( Louis François), Dissertation sur l'inflammation du tube alimentaire

à la suite des coups de pied de cheval sur l'abdomen
j
in-4°. Paris, iSo5.

ENTÉROCÈLE,s. f , enterocele ; de svTspov , intestin , et

, hernie : hernie intestinale. La plupart des hernies sont

de cette espèce. On voit beaucoup plus de hernies formées par

les intestins seuls
,
qu'on n'en rencontre d'exclusivement épi-

ploïques. Beaucoup aussi sont formées à la fois par l'intestin

et par l'épiploon : on les nomme enléro- épiplocèles. Voj ez

BUBONOCF.LE et FPIPLOCELE. ( RICHERAKU )

ENTÉRO-CYSTOCÈLE , s. f.
,
entem-cj-stocele , du grec

iVTspov , intestin , kvvtiç , vessie , et xhâh ,
tumeur : her-

nie formée par une portion de la vessie faisant saillie à travers

l'anneau inguinal , et compliquée d'eulc'rocèle. Voyez hehsie.

(
mobtoh )

ENTER O-ÉPIPLOCÈLE, s. f. , hernie formée à la fois par

l'inlcstin et l'épiploon. Ce nom couvientau plus grand nombre
{les hernies. / O) ez ce mot, (

richeraad)
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ËNTÉRO-ÉPIPLOMPHALE, s. f.
,
eniero-epiplompludus

,

de ïvnpov , intestin, iiritsKQov
,
e'piploon, et by.qahbç , nom-

bril. Une portion du grand épiploon , le jéjunum, le duodé-

num se présentant à travers l'ombilic, forment l'entéro-épiplom-

phnle. Voyez hernie
( ( mouton )

ENTERO-HYDROCÈLE , s. f. ,
entero-hydrocele, de evrs-

fo)i , intestin
,
v'cTwp ,

eau, et XHAfl , tumeur ; hernie intestinale

compliquée d'hydrocèle. Voyez hernie.
( mouton )

ENTERO-HYDROMPHALE, s. f.
,
entero-hydromphalus

,

de ïvTspov , intestin, vS'a? , eau , et o^tpet^br
,
ombilic; hernie

intestinale à travers l'ombilic
,
accompagnée de la présence

d'une quantité plus ou moins considérable de sérosité dous

le sac herniaire, (mouton)

ENTÉRO-MÉROCÈLE , s. f. . entero-merocele, dehj^ov,
intestin, p.tpof

,
cuisse, et xmah

,
tumeur; hernie crurale,

produite par la sortie de l'intestin à travers l'arcade crurale.

Voyez HERNIE. ( MOUTON Y

ENTÉROMPHALE , s. f.
,
enieromphalus , de 'ivTspov , in-

testin , et o(/.$ct>>.cif
,
ombilic; hernie ombilicale formée par la

proéminence de l'intestin seul à travers la cicatrice ombili-

cale lorsque ceile-ci a cédé à l'effort des viscères abdominaux.
Voyez HF.RNIE. ( MOUTON )

ËNTÉRO-SARCOCÈLE, s. f. , entero-sarcocele , de svre-

pov
,
intestin, 0"*?^ ,

chair, et ntt\» ,
tumeur; hernie de l'in-

testin
,
compliquée d'excroissance de chair. Voyez hernie.

( MOUTON

)

ENTERO-ISCHIOCELE, s. C, e uero-ischiocele, de svrspov,

intestin, isyjov
,
ischion, et x.n\ti , tumeur; hernie intesti-

nale par l'échancrure ischiatique. Voyez hernie. (mouton)
EINTEROTOMIE, s. f

. ,
etuerotomia, àceviepnv, intestin,

et TÉ/xe«
,
je coupe ; terme peu usité de chirurgie par lequel on

désigne la section des intestins à laquelle on a recours , lors-

qu'après une plaie transversale du tube digestif, les bouts
divisés se sont réunis ensemble, de manière que le canal

éprouve , en cet endroit , un rétrécissement considérable au-
dessus duquel les matières fécales s'accumulent avec des co-
liques atroces et font craindre une rupture de l'intestin , suivie

d'un épanchement mortel dans le bas-ventre. Dès que ces re-

doutables accidens se déclarent, on détruit a l'instant même la

cicatrice de l'ancienne plaie , on fend transversalement l'intes-

tin plus haut que le rétrécissement, on fixe le bout supérieur

tar une anse de fil , et nn établit en un mot un anus artificiel,

p'entc'rotomic est encore l'unique moyen de couserver les

Iours d'un enfant nouveau -né, chez lequel non-seulement
'anus n'existe pas , mais encore l'extrémité inférieure du rec-
tum manque totalement. Liltre, qui eut occasion de rencon-

24.
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trer un cas semblable , ne balança pas à aller saisir la courbure
iliaque du colon, à l'ouvrir età la fixer dans la plaie faite aud es-

sus du pli de l'iîiiie gauche. Pratiquée dans des cas de celte der-

nière nature, qui sont toujours des aberrations rares et extraor-

dinaires de l'état naturel, Pente'rotomie n'offre guère d'autre in*

conve'nientque celui qui résulte de l'e'tablissemenl d'un couloir

insolite pour les matières excrémentilielles qui s'échappent

sans interruption. Elle a au moins l'avantage de ne pas exposer
le malade à tomber dans un marasme qui peut même finir par
le conduire au tombeau, ainsi que Desault en rapporte un
exemple. Ce dernier accident, d'autant plus ine'vitable que la

plaie intestinale , suivie de retre'cissement, pour laquelle on a
e'te' oblige' de pratiquer l'opération , se trouve plus rapprochée
de l'estomac, dépend de ce que les matières renfermées dans le

tube digestif l'abandonnent avant d'avoir été encore dépouillées

par les radicules absorbans d'une quantité de chyle suffisante

pour la nutrition et la réparation des pertes de l'individu. Un
inconvénient aussi grave diminue au contraire dans la même
proportion que la plaie avoisine davantage l'extrémité inférieure

de l'iléon. Il est nul ou presque nul quand on pratique l'enté-

rotomie dans un cas semblable à celui dont Littre fut témoin ,

Î»arce que l'absorption du chyle est, en grande partie, achevée

orsque les matières passent de l'intestin grêle dans le gros

intestin qui paraît n'avoir, pour principal usage, que celui de
servir, pendant quelque temps, de réservoir aux résidus de la

digestion , afin qu'ils ne sortent pas continuellement du corps,

et que l'évacuation en ait lieu à des époques dont la distance

est déterminée par la plus ou moins prompte répléliou de

l'organe. (jourdaw)

ENTHLASIS , s. f
.

, enthlasis , evbxa.<rts ou sa-oheiffiç des

Grecs, de dhcia , je brise j fracture du crâne dans laquelle les

os ont été brisés , enfoncés , et ont perdu leur niveau. On en

distingue trois espèces
,
qui sont : l'ecpiesme , l'embarrure et

la camarose ou caméralion. Voyez ces mots. (/ocrdas)

ENTHOUSIASME, s. m., emprunté du mot grec éràs-

cta.trfj.of, lequel dérive d'ée , dedans , Qeoç
,
Dieu, et /*

fixe. On pourrait plutôt
,

je pense
,
remplacer ce dernier

terme par celui d'à-jcr/xd . qui vient du verbe a.S'c* , je chante
,

ou je charme . parce que l'enthousiasme des prophètes, des

sibylles , etc.
,
s'exprimait d'ordinaire par des chants ; les poè-

mes, carm/na, étaient originairement des chansons; les poètes,

les prophètes s'échauffaient, entraient en verve par la musique,

et n'a-t-on pas vu, jusque dans nos siècles, l'enthousiasme

religieux des calvinistes s'exalter par des cantiques, de même
qu'on anime l'enthousiasme guerrier par les sons les plus écla-

ans, etc. ? Les Hébreux, peuple connu de toutes les nations
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par son zèle de dévotion , ont eu un grand nombre d'enthou-

siastes, de prophètes. Ils nommaient ceux-ci nabi
, ,

(au pluriel nebiim ), et ce terme dérive d'un verbe qui signifie

s'approcher ou entrer, parce que l'Esprit divin pénétrait les

prophètes. Ceux qui prédisaient l'avenir s'appelaient Hoeh,

riNnn >
voyant.

Platon, dans son livre intitulé lo , ou de l'enthousiasme

poétique , ainsi que dans le Phèdre et le Banquet , reconnaît

quatre espèces d'exaltations' mentales ; i°. la verve poétique
,

qui est un don des Muses, et qui s'excite par la mélodie;

2°. Yenthousiasme mystique, qui vient de Bacchus , et que

les expiations, les sacrifices, le culte -divin produisent; 5°. le

prophétique ou la divination, présent d'Apollon , et qui est le

fruit du recueillement et de l'extase; 4°. enfin , Xenthousiasme

de l'amour, engendré non de Vénus commune , mais de

Vénus Uranie ou céleste, qui nous enflamme pour le beau
moral et l'archétype du bien , ou la vertu. Les philosophes

platoniciens et éclectiques de l'école d'Alexandrie, les Plotin
,

Porphyre
,
Jamblique

,
etc., mirent en pratique cette doctrine,

et se persuadèrent que la perfection morale résidait dans un état

d'enthousiasme. Tels furent encore Philon le juif, Origène, Lac-
tance, d'autres théosophes, quelques-uns des Pères de l'Eglise

pendant les premiers siècles du christianisme , et dans toute la

ferveur des conversions.

L'enthousiasme s'allumait surtout parmi les réunions d'in-

dividus animés du même esprit religieux; c'est pourquoi les

Juifs disent qu'on prophétise
,
lorsqu'on chante eu chœur des

cantiques , des psaumes. De même les Thyades , les Bac-
chantes , les Menades, déjà échauffées par le dieu du vin, en-

tonnant d'une seule voix^un dithyrambe bachique, paraissaient

agitées d'une fureur divine, qui ressemblait à l'enthousiasme

fatidique dont les Corybanles étaient animés
( Vojez Strabon

,

Géogr. , lib. x ). Hermann ^Vitsius , dans ses Mélanges sacrés,

et d'autres théologiens, rapportent en exemples d'enthou-
siasme divin , la descente du Saint Esprit en langues de feu sur
les Apôtres ( Act. Apost.

,
chap. ii ) , et qui les remplit du don

des langues j les visions apocalyptiques de St. Jean , le ravis-

sement et la conversion de St. Paul ( Act. Apost. , chap. xxir

,

11-17, et eP'st - 2, Corinth. xn
, 2-4, etc. ).

Beaucoup d'auteurs et de vovageurs ont parlé de l'enthou-

siasme extatique des bonzes, des fakirs, rt d'une foule de
derviches , de talapoins communs dans l'Inde et l'Orient. On
sait qu'ils ont des illuminations, des vision?, des révéla-
tions, etc. On connaît, dans l'ancien paganisme, toutes
les contorsions singulières des prêtresses, des pythies , des
sibylles, qufc décrit Virgile : subito non vultus , non color
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niius , etc. (AEneùl. , lib. vi. Voyez aussi Ovide

\ Metamorph.
lib. iv, v. 498; Tile-Live, lib. xxxix

,
chap. i5; Euripide,

in Bacch. , v. 1 15 et oxfi; Montfaucon, Antiq. expliq. , tom. 1

,

chap. xxi, §. 3, pag. a55 ). Voyez aussi sur les prophètes,
Diodor. Sicil., bibl. , liv. iv

,
pag. 21 1

;
INicétas, hist. cTIsauc

l'Ange, liv. 1 ,
chap. 5; iElien , hist. var. , liv. n

,
chap. 44;

Julius Pollux, liv. 1, chap. 18; Eusebe, prœpar. evang.
,

liv. n
,
chap. 2 , etc.

Il nous serait encore facile de rappeler ici les tremblemens
des Quakers, les extases des convulsionnaires de St. Me'dard
et du bienheureux Paris , les extravagances dos illuminés, clc.

;

mais il a déjà etJ question assez au long de ce sujet, aux
articles contemplatif, convulsionnaire. Voy< z encore extase,

et Me'ric Casaubon , De entht'siasmo ; Pierre Petit , De
Sibyllis ; Van Date, De oraculis veterum, et lou? les éc rivains

du seizième siècle, sur la démonomanie, la divination, la

sorcellerie, etc.

Nous devons nous hâter de considérer ici l'enthousiasme

sous un point de vue médical et plus philosophique , comme
nous l'avons déjà tenté dans notre Art de perfect. l'homme

,

tom. 11 ,
pag. 186.

L'enthousiasme vient de l'admiration , c'est-à-dire de l'idée

d'une chose parfaite et sublime
,
qui ravit et enchante l'esprit,

qui le transporte , lui inspire l'ardent désir , soit d'obtenir, soit

d'imiter cette chose parfaite et divine. Ainsi
,
quoiqu'on puisse

se passionner par erreur pour un objet peu merveilleux ou
dont le mérite n'est qu'imaginaire , l'enthousiasme émane ce-

pendant d'un principe noble , de l'amour du beau ; tel est le

dévouement à la divinité, l'inspiration des beaux arts, l'exal-

tation des vertus morales, comme la justice , la magnanimité,

la vaillance. Aussi les ames basses et communes eu sont ex-

clues
;
jamais on n'a vu un avare, un égoisfe, un caractère

froid et rétréci s'enflammer de ces généreux seRtimens. La

vieillesse ordinairement craintive et refroidie, est très- peu

propre à ressentir l'enthousiasme. Il se développe surtout dans

les tempéramens vifs et bonillans , à l'époque de l'rflen Li-

cence des passiens, d^ns toute l'ardeur du bel âge ; il est plus

familier aux peuples des pays chauds, tels que les Arabes, les

Orientaux, soit que la chaleur du soleil développe leur sensi-

bilité, soit qu'elle éehaulfe davantage leur cerveau que celui

des habitans du nord. Lucien rapporte , à ce sujet, un lait sin-

gulier. Les Abdérilains
,
qui d'ailleurs n'étaient pas renommes

par l'esprit, comme le prouve l'histoire de Déinocrito leuc

compatriote, avaient assisté à la tragédie d'Andromède en
Persée, d'Euripide, pendant un soleil brillant et en plein air,

selon la coutume de ce temps. En sortant du théâtre, ils cou-
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raient par la ville comme des fous enthousiastes , en récitant

les vers des diflerens personnages de la pièce ; mais la fraîcheur

de la nuit e'tant survenue, elle dissipa cette ferveur imprimée

à tous les esprits. Sauvages (Nosolog. meth.) s'est amuse à en

former une espèce de fièvre qu'il nomme synocha tragœda.

L'enthousiasme paraît donc tenir à une sorte d'ére'thisme

moral , à une tension de l'esprit vers un point; il a même plu-

sieurs rapports avec la manie ; aussi les enthousiastes , de

même que les fous maniaques , e'tant dans cet e'tat de trop

vivre du cerveau, dorment très-peu , et encore leur sommeil

est-il agite' de songes, de visions. Par cette exaltation ce're'-

bralc , Arc'te'e de Cappadoce
,
qui avait vu plusieurs fous en-

thousiastes ( diulurn. morb. , lib. j
,
cap. 6 ) ,

remarque qu'ils

ont le ventre sec , une urine rouge et peu copieuse ; leur pouls

est par fois grand, de'veloppe', d'autres fois lent et anomal, lors-

qu'ils tombent dans un e'tat d'extase, de catalepsie. Aussi l'en-

thousiasme, pousse' au suprême degré', porte, à ce qu'il paraît,

un grand afflux de sang arte'riel au cerveau; il en re'sultc du
vertige, la scotomie , le catoclms et même des accès d'e'pi-

lcpsie. C'est sans doute à cette cause qu'il faut rapporter les

paroxysmes e'pileptiques qu'e'prouvait Mahomet en dictant ses

oracles, ou les versets du koran. Aussi des enthousiastes sai-

gnes jusqu'à de'faillanre , ont cesse' de s'enmousiasmer , tandis

que souvent la suppression d'une e'vacuation sanguine , comme
celle des menstrues , des he'morroides

,
dispose singulière-

ment à cette exaltation mentale, de même qu'elle peut de'tcr-

miner la manie et d'autres affections nerveuses, chez les indi-

vidus sensibles, irritables, et surtout dans les complexions
de'licates et tendues..

On ne doit donc pas être surpris de voir aussi les femmes
capables d'enthousiasme; peut-être même qne leurs fibres

plus minces, leur système nerveux plus grêle et plus mobile,
les agitations secrettes d'un organe si facile à s'e'branlcr par
une passion ardente et quelquefois malheureuse , rendent leur

sexe encore plus victime que le nôtre do ces aberrations.de
l'esprit. Les anciens ne sachant pas expliquer comment la fu-

reur prophe'tique s'emparait des pythies , sur le tre'pied d'A-
pollon à Delphes, supposaient qu'une exhalaison enivrante,

s'eMevant d'une caverne obscure, pe'nétrait avec une divine
horreur dans les organes sexuels de la prêtresse , et la rem-
plissait de l'esprit sacre'. Il fallait, de plus, qu'elle fût consa-
crée à un ce'libat e'ternel , et que jamais l'approche d'un mortel
ne souillât un corps de'voue' aux Dieux ( Plutarchus , de
oraculor. defectu; Origen. contra Cels., lib. vu; Chrjsos-
iomus

, homel. xx, in t. Corinlh. 22).
On conçoit comment une femme, frappc'c de l'ide'e de la

1
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Divinité

,
longtemps préparée par les prières , les méditations,'

le spectacle majestueux et terrible des temples, les lustralions

mystérieuses, les jeûnes, les expiations, dans l'horreur des
ténèbres et des tombeaux ; on conçoit, dis- je, que son sys-

tème nerveux déjà si ébranlé , soit encore ému par certaines

odeurs hystériques
,

qu'elle éprouve de l'amour sans pouvoir
le satisfaire , et l'on ne sera plus surpris qu'elle s'écrie, avec
des convulsions et l'écume à la bouche : Deus , ecce Deus!
Voyons , dans des siècles plus modernes , une femme de beau-
coup d'esprit, mais d'une imagination encore plus ardente,
l'espagnole sainte Thérèse ( lisez sa vie écrite d'après elle-même).
Dès l'enfance, elle se plut dans la solitude, sy nourrit des
grandes pensées de l'éternité. A l'époque de la puberté, on
la voit souvent pleurer, pâlir, perdre connaissance, avec de
violentes palpitations ; elle est nerveuse, sèche, sensible ; une
fièvre continue la dévore ; elle éprouve des spasmes , une
sorte de rage inexprimable; elle ne peut rien manger de so-

lide ; elle ne dort cl ne repose ni nuit ni jour; elle devient

étique, surtout pendant l'été; elle tombe en de longs éva-

nouissemens
,
qui durent jusqu'à quatre jours; elle en sort

presque disloquée par la violente contraction de tous se$

muscles ; il succède à une fièvre double quarte, une paralysie

durant trois ans; et à cette paralysie, des vomissemens habi-

tuels pendant près de vingt ans. Mais à ces maux évidemment
hystériques , il faut joindre le tableau de son moral , cet

amour de la solitude , ces lectures , ces méditations aseétiques
,

ces abstinences , ces prières , ces pleurs , tant d'extases mys-
tiques qui absorbaient toutes ses facultés, qui suspendaient

toutes ses actions extérieures, tant d'amour moral pour soa

Dieu, ces caresses , ces douceurs qui la ravissaient, cette ten-

dresse de cœur qui lui causait des épanouissemens intimes,

la plongeait dans une charmante quiétude , la détachait de

tout intérêt mortel ; dans cet état suave d'ivresse et d'effusion
,

elle versait de douces larmes; elle désirait de mourir, d'être

unie pour jamais à l'objet divin de ses transports. Alors le

pouls manque, les sens cessent d'agir, on n'entend plus les

personnes qui parlent autour de nous que comme des voix

lointaines ; les yeux ouverts, on ne voit rien ; les narines sont

dilatées , la poitrine est oppressée ou haletante , tous les mem-
bres sont tendus et roides. « Dans ces ravissemens ,

dit-elle,

il semble que l'ame n'anime plus le corps; en effet, on sent

sa chaleur naturelle diminuer, quoique avec un plaisir infini. Il

n'y a presque jamais moyen de s'en défendre ,
parce que

,
pour

l'ordinaire, sans qu'aucune pensée précède, ou que rien pa-

raisse y disposer, cela prend avec une impétuosité si prompte

efc si vive
, que vous voyez et sentez tout- à-coup élever la nue

,
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et cet ai"le admirable vous envelopper et vous emporter sous

ses ailes° Je dis que vous sentez et vous vous voyez enlever,

sans pourtant savoir où, avec un contentement inexprimable,

mais on a peur de s'y abandonner; cependant on se laisse

emporter ; arrive ce qu'il pourra, car, malgré qu'on en ait,

on est transporté avec violence , même en public » . Quand

elle parvenait à résister à cet enthousiasme extatique ,
elle

éprouvait un grand effort de tête et restait toute abattue. Après

l'accès , le corps est comme tout déboîté,, les mains sont en-

core roides; ou tombe dans un déplaisir excessif de vivre; on

voudrait mourir : souvent d'infirme qu'était le corps avant ce

ravissement, il se trouve, au sortir de là , en pleine santé et

bien plus dispos. Un ou deux jours après ce paroxysme , les

forces du corps sont toutes épuisées , anéanties. Cependant

sainte Thérèse craint que ces extases ne soient des illusions du

démon ; car elle parait s'apercevoir que, parmi ces joies mys-

tiques, il se passait quelque émotion physique dans ses or-

ganes utérins; ce qui a été remarqué de même chez les hys-

tériques, par Roderic à Castro, Fcrnel
,
Primerose, etc.

Pour parvenir à cet état enthousiastique , il faut être ma-
céré, dit-elle, travaillé par les afflictions, les persécutions,

les murmures de la chair, les maladies. D'ailleurs, elle n'en-

trait pas en tous temps dans ces méditations; les changemens
de saison, les révolutions des humeurs ( évacuations des rè-

gles) s'y opposaient quelquefois; elle éprouvait alors des séche-

resses d'esprit , des inquiétudes , de l'égarement dans ses

pensées. Parfois, elle se sentait soudain illuminée, de manière
à étonner elle et les autres : ainsi , ne sachant pas le latin , elle

l'expliquait alors sans peine. Les Ouvrages qui traitent des

vapeurs des femmes, de l'hystérie, de la mélancolie, sont

remplis de faits analogues.

Il faut considérer que ce ne sont pas les esprits les plus lé-

gers ou les plus frivoles qui sont susceptibles de cet enthou-
siasme, mais plutôt les esprits profonds, tendus et méditatifs.

Arélée établit même une distinction lumineuse à cet égard;
car il observe très-bien que les premiers éprouvent plutôt

le délire, lequel vient ordinairement de faiblessse, d'abatte-

ment , de collapsns du système cérébral , comme dans un
demi-sommeil ; d'où dépend ce désordre d'idées fréquent
chez les vieillards qui radotent, et chez les individus atteints

de fièvres , etc.

Voyons au contraire les prophètes. C'étaient, la plupart, des
esprits élevés, d'une trempe vigoureuse de caractère, portés à de
grandes contemplations , ou dont l'imagination était naturelle*
lement exagérée. On remarque même chez ceux qu'on a pa
le mieux observer, utie complexiou mélancolique ou ner-
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veuse; et l'on sait combien , chez ces lempéramens , la slase
d'un sang noir dans le système de la veine porte, influe sur
l'e'tat du cerveau , est capable d'exalter l'esprit

, puisqu'elle
devient souvent une cause de folie. Moyse, dit un médecin
( Petr. Petit, De Sibjll. , lib. i, cap. ir), parait avoir été
d'une constitution mélancolique , car il aima la solitude

,

ayant vécu longtemps dans le désert , chez Jethro son beau-
Î>ère ; de plus, il parlait avec peine, et la taciturnité, comme
e bégaiement, est un indice de ce tempérament ; en outre, il

jeûnait longtemps , conmc il le fit sur le mont Sinaï, et la so-

briété, les macérations, accroissent l'humeur atrabilaire. Un
autre renseignement est fourni par les rabbins sur ce grand
législateur

(
Voyez les rabbins

,
chap. xxxiu

, §. 5 ; et Maimo-
nide , libr. defundament. legis.

,
cap. vu ). Mirzami , disent-

ils
,

l'épouse de Moyse, était irritée contre lui, parce qu'il

négligeait le devoir conjugal ; car aussitôt qu'il commença à
prophétiser, il se sépara pour toujours des femmes. En effet,

comme il faut que l'esprit soit tendu pour entrer dans l'en-

thousiasme prophétique, la continence devient nécessaire, et

l'on sait qu'elle exalte au suprême degré les fonctions cé-
rébrales. Moyse , instruit dans toute la sagesse des Egyptiens

,

ne l'ignorait pas ; il établit même expressément dans le deu-
te'ronome

,
chap. xxm , i

,
que les eunuques ne peuvent être

admis au ministère divin; ils sont incapables d'être exaltés

par la résorption du sperme dans l'économie ; aussi exige-

t-on, dans la religion catholique, que l'homme élevé à la

dignité de prêtre , soit sain de toutes ses parties , et lui fait-on

même une loi de la continence ou du célibat. Quelques juifs

ont préteudu que le prophète Daniel était eunuque ( Jesaias ,

cap. xxxix, 7. Collât, cum Daniel, i, 6 ); mais les pins ins-

truits disent qu'il resta toujours vierge , et ne fut appelé spado

,

qu'à cause du rang égal à celui des eunuques qu'il obtint à la

cour des rois d'Assyrie; et c'est ainsi que Puliphar était nommé
spado , chez les Pharaons. T^oyez énergie.

De même Elie est peint comme un homme des déserts et

couvert de poil, car les mélancoliques sont bruns, secs et

,
velus; tel fut encore Jean-Baptiste, vivant de miel sauvage.

D'ailleurs les prophètes ont presque tous l'humeur austère ,

prêchent la conversion et prédisent des malheurs ; ainsi Er.é-

chiel est bilieux
,
sévère; rien n'égale les lamentations de Jé-

rémic. Si l'on considère en quel étal se trouvaient les pro-

phètes lorsque l'esprit divin les remplissait , on y trouvera de

fortes preuves de ces émotions mélancoliques, dans lesquelles

l'esprit n'est plus maître de lui-même. Ainsi Jérémie se re-

présente (c. xxm
, q) comme un homme pris de vin et tom-

bant d'ivresse sous jehovjI; il se sent consumé d'un feu dévo-
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rant dans ses os, et qui abat son esprit; il n'y peut résister

(c. xx, 7 et 8) ;
l'impression divine le subjugue. La prophé-

lie fait tomber le corps dans un excessif abattement (Daniel,

vil , 28 , et vin, 17, et 27, et x, 8) , comme la catalepsie ou

un assoupissement, sans connaissance, sans haleine et sans pouls,

appelé' ihaudema par les Juifs. En sortant de cet e'tat , tous

les membres tremblent encore. Après ces visions, qui surve-

naient surtout à la suite des longs jeûnes , Daniel se sentait

malade , et demeurait de'fait pendant plusieurs jours ( Voyez
aussi, Acl. apost. , x

, 9 , comment saint Pierre
,
priant seul

,

après un long jeûne, tombe en de'faillance et voit les cieux

ouverts; et le ravissement de saint Paul, Epist. 2 , Corinth.

xii
, 2-4 , et act. xxii

, 17, etc. ).

Peut-être sera-t-on curieux de connaître l'opinion snr les

prophètes du fameux juif Baruch Spinosa
,
qu'un prêtre ca-

tholique , Sabalhier de Castres , a pre'tendu laver naguère du
reproche d'athéisme. Ce philosophe e'tablit ( Discursus histo-

lico-politici ,
cap. xi

,
pag. 18 et jg) que non-seulement le

tempe'rament de l'homme détermine à prophétiser, mais

même que la prophétie varie en raison du tempérament; car

si le prophète est gai , il prédira des victoires , la paix , le

bonheur; s'il est d'un naturel triste , il ne verra que malheurs,

guerres, supplices; s'il est doux et miséricordieux, il aura

des révélations analogues à son caractère. Ainsi
, ajoute Spi-

nosa, Elisée prophétisant devant le roi Joram (lib. 2, Re~
gum, c. m, i5) , demande qu'on fasse de la musique pour
le mettre en enthousiasme, et étant réjoui, il prophétise des

choses favorables. De plus les prophètes , selon Spinosa ,

n'ont pas un génie plus élevé que les autres hommes , mais
seulement une imagination plus exaltée, et même la prophé-
tie n'entre guère que chez des esprits peu éclairés et igno-
rans , tels que dans Amos

,
qui était bouvier, et Pierre

,
qui

e'tait pêcheur, etc. Car lorsqu'elle entre chez des individus

lettrés, comme dans Isnïe, né du sang royal, ou Paul, qui
était instruit dans la littérature grecque , elle les fait parler
avec plus de noblesse et de sublimité.

Ordinairement l'enthousiasme prophétique survient pen-
dant la nuit, soit que la situation horizontale détermine un
plus grand afflux au cerveau , soit que l'obscurité, l'isolement
ou le repos des sens extérieurs donnent plus d'activité aux
sens internes , car nous observons même que les idées noc-
turnes sont plus vives

,
plus exagérées que dans le jour: celles

ui surviennent dans les songes, acquièrent souvent un tel

egré de force
,
que les illusions les plus extravagantes nous

paraissent des vérités évidentes pendant le sommeil. Les en-
fans dont l'imagination est mobile, croient apercevoir de*
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spectres effrayans et d'autres prestiges dans les ténèbres

,
par

cette vive activité' du cerveau. L'enthousiasme semble donc
être l'effet de la réfusion de la sensibilité' extérieure dans
l'organe cérébral, et sa concentration dans un point unique.
Les organes externes des sens demeurent en effet inactifs, et

le spasme extatique de tout le corps conspire vers le cerveau
seul qui e'prouve une surabondance d'activité et de vie. Dans
le moment du paroxysme, les muscles deviennent roides

,

presque durs comme du fer ; on ne sent ni les coups les plus
violons , ni les blessures les plus profondes. Voyez extase.

Il n'est pas e'Lonnant que les hommes simples , les esprits

les plus ignorans se trouvent alors subitement illumine's.

« Quand on vous livrera entre les mains de la justice , dit le

législateur des chrétiens à ses disciples, ne méditez point par
avance ce que vous aurez à dire; mais ce qu'il vous faudra
répondre vous sera inspiré sur l'heure , car ce n'est point vous
qui parlerez, c'est l'esprit de Dieu. Il mettra, dans votre

bouche , des paroles si pleines de sagesse
,
que vos adversaires

n'y pourront résister (Evcmg.
,
Marc, xtii, n

,
Luc, xxi

, 14
et i5). » Il est certain que les enthousiastes ne sont en pos-
session ni de leur raison, ni de leur volonté; et les personnes
qui croient, avec Cicéron (De dwinatione, lib. 11), Van-
Dale et quelques autres que les hiérophantes étaient tous des

imposteurs abusant de la crédulité du vulgaire , se trompent.
S'il existe en effet beaucoup de fourbes parmi ceux qui pa-
raissent enthousiastes, si les anciens augures ne devaient pas

se regarder en face sans rire, si la pythie philippisait du temps
de Philippe, comme dit Démosthène, s'il y a de faux thau-

maturges , comme cet Aristée de Proconnèse , dont parle

Maxime de Tyr ( Dissert, xxu), ou cet Alexandre, faux devin

dont se joue Lucien (in pseudomante) , enfin si nous con-
naissons des milliers d'exemples de prétendues inspirations

divines, comme d'obsessions diaboliques, il faut nécessaire-

ment reconnaître qu'il y a des ravissenfens d'esprit véritables,

des hommes saisis et transportés, puisqu'ils sont capables de

s'offrir au martyre, et ce qui a fait dire à Pascal; je crois des

le'moins qui se font égorger. Corneille nous en offre un écla-

tant modèle dans Polyeucle, et Racine dans le grand prêtre

Joad. Voltaire, qui ne croit pas à cette exaltation divine, n'a

présenté son Mahomet que comme un imposteur.

Mais considérons cet objet sous son vrai point de vue mé-
dico-philosophique. Qu'un homme ,

quelque grand esprit

qu'on Jui attribue, feigne des inspirations, de l'enthousiasme,

il n'en sera pas moins dans son assiette ordinaire; dans cet

état tranquille, il supposera une chaleur, une agitation qu'il

n'éprouvera nullement ; 6on ame restera froide , inanimée ,
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et Von pensera qu'il peut s'élever ainsi à des pense'es , à des

actions sublimes ! et il se pre'cipilera avec audace dans les

hasards des combats! et il osera frapper, comme dit Platon,

aux portes des Muses ! et il sera capable d'ébranler une mul-
titude par une foudroyante éloquence ! Qui pourrait le croire?

Non; pour émouvoir, il faut être ému soi-même; il faut

s'embraser pour échauffer les autres; on ne donne pas ce

qu'on n'a pas. Le sentiment , la vie ne se feignent point par

l'art; pectus est quod nos disertosfacit et vis mentis , comme
le reconnaît Quintilien. Platon, dit Montagne, veut que les

poètes versent de furie tout ce qui leur vient à la bouche ; ils

ne doivent rien à l'art; la raison les empêche de rien produire

de merveilleux; l'étude est même inutile aux grands poètes

( c'est pourquoi Homère appelle , dans son Odyssée , un bou

fioète , d.VToiïiS'aurai , c'est-à-dire savant de lui-même). Ainsi

e plus ignare des poètes
,
Tynichus

,
fit, par inspiration seule,

le plus bel hymne qu'on ait vu, au sentiment des Athéniens
,

selon le récit d'Aristote. C'est par cette raison que le Tasse

était stupide hors l'inspiration. Nous tenons du témoignage
de Grétry, que pour se mettre en verve , il demeurait plu-

sieurs jours à s'échauffer à l'étude sur son piano et par la lec-

ture; il mangeait peu, ne dormait presque pas, travaillait

sans cesse jusqu'à ce que la tête fût montée; alors il crachait le

sang; mais cette musique enchanteresse, qui a charmé notre

siècle, coulait de sa source. L'illustre géomètre Lagrange nous
a dit qu'il se sentait tomber dans un isolement délicieux au
milieu d'un concert , et qu'alors il avait pu résoudre les pro-
blèmes les plus difficiles , sans qu'il fût distrait par tout ce
qui l'environnait, comme un autre Archimède.

Qu'y a-t-il d'impossible que toutes les forces de la pensée
concentrées ainsi dans un foyer lumineux, comme des rayons
à un miroir ardent , éclairent vivement les intelligences les

plus vulgaires ? car
,
prenons-y garde , les hommes d'un esprit

cultivé sur une infinité d'objets
, dispersant en tous sens leurs

idées , sont bien moins susceptibles de cet enthousiasme , de
celte concentration, que les esprits les plus simples, les plus
ordinaires. Voilà ce qui surprend ceux qui ne comprennent
pas le vrai sens de ce mot de l'Evangile : Bienheureux sont
les pauvres d'esprit , car le royaume des deux est à eux.
N'est-ce point en affaiblissant la mémoire et le raisonnement,
que le vin et les spiritueux, tandis qu'ils échauffent l'imagi-

nation, diposentà une certaine exaltation d'idées? Il en est de
même de plusieurs compositions narcotiques dont usent les

Indiens de l'ancien et du nouveau monde
, pour se plonger dans

une ivresse prophétique. Pline (flist. nat. ,lib. xxi , c. xxxi),
rapporte que, de son temps , des personnes buvaieut uue dé-
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coction de racine d'halicacabus (sans doute une espèce de
jusquiame ) pour prédire l'avenir. Christophe Acosta dit que
les Indiens emploient pour un semhlaljle objet le bangue

,

espèce de chanvre. Selon Lopez de Gomara ( Hist. gêner.
Indor.

,
cap. xxxvn ) , les Bohites ,habitans d'unecontrée de

Saint- Domingue , mâchaient une herbe nommée cohoba
qui paraît être une solanée ) ,

pour se troubler le cerveau
;

alors ils avaient des visions singulières, et croyaient obtenir

de la Divinité' des réponses à ce qu'ils demandaient. Les py-
thies de Delphes mâchaient aussi des feuilles de laurier

, et

ces moyens auxiliaires peuvent contribuer à diminuer le sang-

froid de la raison qui s'oppose aux opérations- de l'enthou-

siasme; mais ce dernier n'est jamais aussi parfait que lorsqu'il

est suscité de lui-même.

Il n'est donc pas dans la puissance de l'homme de produire

des beautés admirables en poésie , en musique, et même dan*
les hautes sciences, sans s'élever par l'enthousiasme à cette

source divine dont parle Platon , à cette région sublime

où. régnent les idées archétypes les plus admirables. Pense-
t-on que les sages même ne fussent pas épris des charmes
ineffables de la vertu ? Bonus vir , sine Deo , nemo est, dit

Sénèque
,
episl. xli : an potest aliejuis suprà fortunam, nisi

ab Mo adjutus
,
exsurgere ? Pour nous

,
quand nous consi-

dérons Socrate avec le tempérament mélancolique que lui

reconnaît Aristote (sect. xxx
, probl. i ), demeurer quelque-

fois tout un jour en contemplation , écouter la voix du génie

familier qui le conseille, s'élever aux plus hautes contempla-

tions de la morale , et boire la ciguë avec tranquillité à soixante-

dix ans , nous ne pouvons pas croire qu'il n'ait été trans-

porté de cet enthousiasme de Vénus-Uranie dont parle son

disciple le divin Platon ( Voyez le Banquet). Les stoïciens

porlaient les vertus jusqu'à l'enthousiasme, puisque l'un d'entre

eux disait qu'il aimait mieux être furieux que voluptueux.

Et la vaillance peut-elle s'élancer au milieu des périls, sans

cet enthousiasme qui ravit l'ame ?

Du ne ardorem Imnc mentibus neJ'lunt

,

Euryale ? an sua cuique Deus Jit dira Cupido ?

dit Nisus à son ami, dans l'Enéide. Quelle était cette fureur

guerrière nommée berserkic
,
inspirée par Odin aux soldais

Scandinaves et qui rendait chacun d'eux capable de soutenir

le choc de dix ennemis? (Voyez YEdda, et Thom. Bnrlho-

lin ,Antiq. dan. ; Decausis contempttis mortis , etc. ) « Non-
seulement en la poésie, dit Plntarqne (fie de Pyrrhus) ,

celui qui sera éprins et ravi de l'inspiration des Muscs ,
fera

treuver tout autre ouvrier, quelque laborieux, exquis et dih-
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,
digne d'être moque; (oui de même en guerre,

c'est une fureur martiale qu'Homère dit que les dieux envoient

aux hommes belliqueux ». On sait que les Malais qui prennent

certaine composition d'opium , entrent souvent en une fureur

sanguinaire , et courent le crit , ou le poignard à la main , en

criant amok ; on est obligé de les tuer , car ils sont alors dans

une rage horrible. Ou ne seut point , en cet e'tat , la douleur

physique j delà vient que Mutius-Scaevola put brûler sa main

dans un brasier ardent , devant Porsenna , en conservant un

visage ferme et tranquille. La bouillante colère des animaux

sauvages parait aussi les rendre insensibles aux blessures au

moment de la fureur, lors même qu'on les tue.

A cet égard , on n'a pas fait assez attention à la propriété'

remarquable qu'ont les enthousiastes de toute espèce , d'être

Lors de l'atteinte de plusieurs maladies, par cette singulière

disposition de leur système nerveux ; leur sensibilité presque

nulle au dehors , les soustrait souvent à l'influence morbifique

des contagions
,
par exemple de la peste. L'on connait l'his-

toire de ces bons missionnaires au Levant, qui soignaient sans

crainte les pestiférés
,
persuadés que Dieu les épargnait. Le

Musulman le pins persuadé de la fatalité, et qui s'expose le

plus à la contagion , n'en est pas toujours la première vic-

time. D'ailleurs , les enthousiastes étant d'ordinaire mélanco-
liques , leur constitution les rend peu aptes aux maladies ai-

guës. Socrate fut exempt de cette peste qui ravagea Athènes

de son temps, et que décrivit Thucydide. Peut-être , de même
la morsure de vipère qui ne causa nul accident à saint Paul

,

dans l'ile de Malte ( Act. aposi. , c. xxvm ) , montre égale-

ment cette inaptitude du système à l'inflammation. Les ma-
niaques , comme on sait, s'exposent quelquefois impunément
à contracter le virus vénérien ; mais par un autre genre d'inap-

titude , ceux d'entre eux qui ont la syphilis, exigent le double
de remèdes mercuriaux pour en être guéris , tant le système
sensitif tendu moralement diminue l'impression et de la ma-
ladie et du remède !

En terminant cet article , nous remarquerons avec Sullzer

et beaucoup d'autres auteurs qui ont écrit sur les beaux arts
,

qu'il n'y a point de vrai génie sans quelque degré d'enthou-
siasme ; non que tout enthousiasme doive être pris pour du
génie, mais c'est par lui seul que ce dernier s'élève à la cime
de l'ame, comme parle le mystique saint François de Sales1:

c'est par l'enthousiasme qu'on réunit en un faisceau éblouissant
les rayons épars de l'esprit et de la pensée. Malheur au poète,

à l'artiste qui ne ressentent pas ses divins transports ! Leurs
œuvres mourront avec eux, et leur nom s'effacera du livre

de vie.
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Comment pourrait -on guérir un enthousiasme dangereux

ou extravagant? On voit que les remèdes physiques consistent

à détendre, rafraîchir le système nerveux ; ainsi les bains, la

saignée , les jouissances mulliplie'es de l'amour , des alimens
doux

,
agre'ables , abondans , des boissons tempérantes et cal-

mantes , une vie dissipée , l'exercice fréquent du corps , les

voyages , la chasse , les jeux qui relâchent l'imagination et la

pensée, sont les plus efficaces : c'est la méthode de diversion.

Mais les mauvais traitemens tels que les coups , la prison , la

diète accroissent au contraire à l'extrême certains genres d'en-

thousiasme , comme le religieux ; il fait des martyrs. Le re-

mède moral le plus approprié, le plus actif, sans contredit,

est le ridicule. On lit dans un des sura ou chapitres du Coran,

un aveu singulier de Mahomet. « Quand tu vois , dit-il à lui-

même , les impies se moquer de ton ministère prophétique,
peu s'en faut que tu ne sois perverti toi-même , et que tu ne
l'abandonnes » . Saint Paul met l'opprobre et la dérision des

Gentils, au rang des plus fortes tentations du mauvais esprit

à vaincre. Si de tels personnages ont osé faire cet aveu ; si

l'amour propre se montre si tendre encore, si délicat à être

froissé dans les plus grands enthousiastes; nul doute qu'on ne
puisse triompher par ce moyen ; car puisque l'admiration est

le principe de cette exaltation mentale , si l'on parvient à
déshonorer l'objet de tant de ravissement et d'amour , si l'on peut

l'avilir aux yeux de ses adorateurs, on en détachera nécessai-

rement l'esprit. Tel est aussi le remède d'amour conseillé par

Ovide. T^oyez exaltation
,
extase, etc. (viret)

ENTONNOIR , s. m., infundibulum , de inlonnare , formé

du latin barbare tonna, tonneau; instrument qui sert à intro-

duire les liqueurs dans un vase dont l'orifice est étroit.

Les anatomistes emploient fréquemment le mol entonnoir,

qui désigne dans leur langage:

i°. Un prolongement que le troisième ventricule du cerveau

présente en bas et en avant, audessous de la vulve et du pilier

antérieur de la voûte. Ce prolongement, évasé supérieurement,

se rétrécit peu à peu en descendant, et ressemble assez bien

à l'instrument dont il a emprunté le nom. Ses parois sont apla-

ties et conliguès comme celles du ventricule auquel il appar-

tient , et sa partie inférieure se continue avec la tige pituitaire
,

production composée de substance corticale, qui s'insère à la

partie moyenne de la face supérieure de la glande pituitaire,

et que les anciens regardaient à tort comme percée d'un canal

membraneux; aussi attribuaient- ils à ce prétendu canal la

fonction de transmettre dans les fosses nasales les sérosités ac-

cumulées dans les ventricules , et le peuple croit même encore

aujourd'hui à l'existence d'une semblable commuuicaUon ; er-
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reur qui a donne lieu à I'épithètc de rhume de cerveau, donnéevulgairement au catarrhe de la membrane pituitaire
CORYZA. '

UJ C~I

2'. Des espèces de sacs ou de goulots membraneux oui en-
tourent, les papilles des reins, et qui sont destinés à recevoir
i urine a mesure que ce fluide est sécrété.

5°. Une des cellules antérieures de l'os ethmoïde, oui s'abouche supérieurement avec l'ouverture des sinus frontaux etqui
,

large en haut étroite inférieurement
, aboutit à une es-peceje gouttière disant partie du méat moyeu des fosses

Les chirurgiens se servent aussi d'une sorte de double en-tonnoir assez analogue aux clepsydres des anciens, pour dnger sur
1 œil et les parties qui l'entourent la vapeur du souf een combustion, ou de l'acide sulfureux dont ou a reconnu

1 efficacité
;
par exemple, dans le prolapsus de la paupière su-périeure

,
et dans l'amaurose commençante ou l'ambljopic

ENTORSE s f., jstorsîo, M*^, ou&ides Grecs; tiraillement plus ou moins viol en , et auelaSùmême déchirement des ligamens et des partie mollesZi eïitoureut une articulation. L'entorse, aie l'on reiardp Iraison comme une luxation incomplet, et que fe vLair^désigne sous le nom assez exact de foulure n2 c' i

vulSaire

dans les articulations^^J^^Z ^Z*
qu'on l'ait vue^^^^^^aiguë qui l'accompagne toujours, appelait les'humeur, enplus grande abondance vers la partie malade celle ,?d

'

.bientôt le siège d'un gonflement plus ou moin cônsid H^
de larges ecchymoses se déclarent etU considérable;

teinte livide, marbrée ou même nôn4 Lljuî? ^
n'a pas été excessif, et que les Zties ™ P

UC ct,rai!lement
fert une trop grande dilacerat on £ ? " P3S SOuf~

d'elles-mêm
]

es
g
en peu d e jo„ r îcsZZ 7-

dlSParaiss^
sorbé, et les mouvemens^Z^J^****™**-
^auparavant; mais si des^iïl^^^*"
il faut plus de temps pour nue les nnrt;a . a- Y* s

aecl>irés,

sent e
P
t l'articulât^,^tS^st'JL^accident, conserve une faiblesse qui la rend t h „

aUC"a
nouvelles entorses. Quelques \3%^£&%?* 3

,

de
tion donne naissance à une tumeur bhnrl.r.

arf.cula-

serve surtout chez les individus scrphdet ' «oT/ ?" l>
b"

le ranger au nombre des principales caus«'m& dt!™*™*l'appantion de ces gonflemens si redoutable^
d°termi«ent

12.
25
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L'immersion de la partie dans de l'eau Irès-froide, ou dans

de la glace pile'e , est un excellent moyen de prévenir les suites

de l'entorse, lorsqu'on peut le mettre en usage immédiate-
ment après que l'accident a eu lieu : l'action stupéfiante du
froid, diminuant la sensibilité' des vaisseaux capillaires, les em-
pêche d'être affectés d'une manière aussi vive; et l'irritation

étant moins considérable , les liquides n'affluent point en aussi

grande abondance. Cependant il faut avoir soin de prolonger
longtemps l'immersion, sans quoi, loin d'être utile, elle de-
viendrait dangereuse

,
parce que les fonctions vitales, assou-

pies en quelque sorte par elle , ne tarderaient pas à se réveiller

avec une nouvelle énergie.

Mais si les réfrigérans auxquels on fait succéder les fomen-
tations astringentes et résolutives, suffisent presque toujours

pour faire avorter les accidens d'une entorse récente, ils n'ont

plus aucun effet salutaire
,
lorsqu'un laps de temps assez long

s'est écoulé: le gonflement excessif, des douleurs violentes et

l'inflammation qui commence, réclament alors la saignée,

l'application des cataplasmes émolliens et l'usage des caïmans :

à mesure que les parties se dégorgent, on allie les résolutifs

aux émolliens, et on finit même par abandonner tout à fait

ceux-ci, pour ne plus se servir que des premiers. Il est bon
d'appliquer un bandage roulé autour du membre , afin de

f>révenir l'cedématie, qui ne manquerait pas de s'établir; enfin

,

e repos absolu et l'inaction complelte de la partie sont indis-

pensables pour la guérison , et le malade ne doit se permettre

le moindre mouvement que lorsqu'il ne ressent plus de dou-
leurs

;
cependant il n'est pas rare de voir celles-ci se renou-

veler encore
,
par intervalles, pendant un temps plus ou moins

long; cas dans lequel les douches avec les eaux thermales ou
Feau alcaliséè sont très-propres à rétablir l'articulation dans

son état naturel. (jotjrdan)

pauTier de la bretjïlle (nyonisius), Ergb disiorsionibus emollientia , re-

laocantia; in~4°. Parisiis
, 1772.

derrecagatx, Observation sur l'amputation rie l'avant-bras, nécessitée par

les suites d'une entorse au poignet, et pratiquée par Desault. Voyez la p;i:;e

333 du troisième volume du Journal de chirurgie de Desault. in -8°.

179a.

dagokeau (p. l.) , Dissertation sur les entorses ; in-8°. Paris , 1 80a.

L'extrait de cette fort bonne monographie est inséré à la page 3 1 1 du

l5e
. -vol. du Journal de médecine, rédigé par M. Sedillot, in-S°. Paiis.

taxil saint-Vincent ( tir. t.), Dissertation sur l'entorse vertébrale; in-4°.

Paris, 1810.
DEViLllER ( m.

)
, Dissertation snr l'entorse , considérée sous le rapport de sei

suites; hw}°. Pai is , 181a.

ENTRAILLES , s. f. pl.
,
viscera, de enteralia ,

mot de la

basse latinité, dérivé du grec, evTepov , au pluriel, iVTî*&, in-
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testins. On appelle ainsi les organes renfermés dans les diverses

cavite's du corps, niais plus particulièrement ceux que contient

l'abdomen. Ce mot est rarement employé' par les médecins,

qui se servent plus volontiers du terme technique de viscères
j

mais il revient assez souvent dans le langage ordinaire : on lui

donne même quelquefois un sens figure', comme lorsqu'on dit

les entrailles de la terre
,
pour designer l'inte'rieur de notre

planète. Voyez viscère. (jodrdan)

ÉNUCLÉATION , s. f. , d'enucleare , enlever un noyau. Ce
mot est à peine connu en chirurgie ; mais il me parait me'riler

d'y être introduit et usité' : il est e'ie'gant , il est expressif; et

dans bien des cas, il pourra e'pargner l'embarras et la longueur

d'une périphrase. Quelques anciens s'en sont servi, à ce que je

crois, en parlant de ce part presque subit, où l'enfant, eucore

dans ses enveloppes , est chassé de Yutej'its, comme un noyau
l'est de son fruit, lorsqu'on presse celui-ci entre les doigts; et ils

ont appelé les fœtus nés de cette manière, souvent si funeste

à la mère
,fœtus enucleali. Mais ils l'ont plus particulièrement

consacré à l'opération par laquelle ils croyaient possible d'en-

lever les amygdales tuméfiées , et en état d'induration ; et

parce qu'ils se figuraient que cës glandes devaient être en-
châssées dans un parenchyme cortical, comme l'amande, dont

îls leur avaient donné le nom , l'est dans sa coque ligneuse , ils

avaient comparé l'ablation des unes à la sortie de l'autre j et

c'eût été, en effet, exercer une véritable énucléation, que de
retirer aiusi de la bouche les tonsilles. Je n'ai pas besoin de
dire que les choses ne se passent pas ainsi , et que sur ce point

nos pères ont été dans l'erreur j mais clu moins nous. y avons
gagné un terme qu'il ne faut pas négliger. Ce terme m'a plu :

je l'ai employé dans mon mémoire sur les ciseaux
,
publié en

1785 par l'Académie royale de chirurgie, dont j'eus, dans la

suite , l'honneur de devenir membre. Je l'avais , si je m'en
souviens bien , trouvé dans Van-Horne. Il n'y a pas longtemps
que j'y eus recours dans un de nos act es publics ; et mon savant
collègue , M. Pelletan , le trouva de son goût , et sembla le

répéter avec plaisir. On rencontrera plus d'une occasion de le

placer à propos. Si on a disséqué une loupe, et qu'on ait sé-
paré le kyste , comme un gésier de volaille , sans l'ouvrir ni le

vider, n'a-t-ou pas fait une énucléation ? Une tumeur enkystée
à la paupière a été ouverte- par une très-petite incision , ou
par une simple piqûre

,
pratiquées soit en dessus, soit en des-

sous -

?
on a comprimé ensuite celle tumeur, cl il en est sorti un

corps blanc, semblable à un grain de grêle, grando
, lequel

s'est échappé comme un noyau ; voilà encore une énucléation.
Une balle s'est arrêtée dans les chairs , ou seulement dans le
tissu lamcllcux : il suffit quelquefois d'exercer dans le voisinaga
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une faible compression pour lui faire quitter la loge qu'elle
s'était creusée : cela ne ressemble-t-il pas à une énucle'ation?
Une pierre cliatonuée dans la vessie, quand surtout on par-
vient à l'extraire avec la curette seule, n 7est-elle pas encore un
exemple d'énucléalion ? Un squirrhe isolé et mobile qu'on en-
lève d'une mamelle au moyen d'une simple incision , en est un
autre. L'issue du cristallin, dans l'opération de la cataracte

par extraction, en est également un. L'enlèvement des gan-
glions lymphatiques, de certains petits lipomes, de quelques-
uns de ces corps étrangers qui naissent dans les articulations

et en particulier dans le genou , en fournissent d'autres encore.
Si on retire , des narines, ou du conduit auditif, avec une pe-
lite curette, une fève, un pois, ou un noyau qu'un eul'ant s'y

sera introduit, comme il est arrivé à plusieurs, c'est bien,
j'espère, une véritable énucle'ation. Enfin ce mot, propre à
suppléer, dans bien des cas , ceux d'extirpation , d'éradica-

tion , d'extraction
,

qui ont quelque chose de si dur pour
l'oreille et pour l'esprit , mérite d'être placé dans nos lexiques,

et admis dans notre langue particulière. (percy)

ENURESIE , s. f. , enuresis , de ev et vpta> , uriner dedans

ou dessus j évacuation involontaire des urines. Sauvages le

premier s'est servi de ce mot pour désigner ce que les autres

auteurs appelaient incontinence d'urine. L'énurésie est un des

genres de la deuxième section de sa septième classe , morbi
evacuatorii lymphatici nec rubrinecfeculenti. Cette expres-

sion n'a pas été adoptée ,
etcependantelle serait beaucoup plus

convenable que celle d'incontinence ; mais nous nous confor-

merons au langage le plus généralement en nsage , avec d'au-

tant pîus de raison que les causes et le traitement de l'inconti-

nence des urines étant presque toujours les mêmes que dans

l'incontinence des matières fécales, nous aurions été obligé à

des répétitions inutiles en faisant deux articles séparés. Vojez
INCONTINENCE. ( CUERSEJfT

)

E1NV1E, s. f. , nœvus. On donne ce nom à certaines taches

ou marques qu'on trouve quelquefois sur différentes parties

du corps de l'enfant au moment de la naissance. Le peuple et

les gens peu instruits ou superstitieux regardent ces difformi-

tés comme la suite d'une envie de la merc qu'elle n'a pu satis-

faire ou d'une affection vive de l'imagination. Les taches de

naissance se rencontrent sur toutes les parties du corps ; elles

sont plus fréquentes au visage , aux lèvres , aux joues. Si une

femme très - occupée de l'objet qu'elle désire porte involon-

tairement et au hasard sa main sur une partie quelconque de

son corps , on prétend que la tache ou marque s'imprime sur

l'enfant dans la même région qu'elle vient de se toucher.

Ces lâches quelquefois circulaires , obrondes
;
- d'autres lois ir-
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régulières el très-diffuses, sont d'une petite et quelquefois d'une

très- grande e'tenduc ; leur couleur est tantôt rouge, livide,

bleue , violette ; d'autres fois brune
,
jaune, ou mèlange'e de ces

diverses couleurs ; mais on n'en voit jamais de vertes ; les

taches rouges viennent, dit-on , de l'effroi qu'a eu la femme
en voyant un incendie , du sang , une plaie ; on a attribue' les

taches brunes à du café* re'pandu par la mère ou à un désir

non satisfait pour cette boisson aromatique ; sa teinte livide

à une envie de boire telle ou telle espèce de vin ; le jaune

violetà des contusions de l'enfant, suite descoups qu'a reçus sa

mère , etc. , etc. Les marques ou taches de naissance offrent, une

surface plane ou en relief, avec des bosselures et des formes

très-varie'es. Une imagination pre'occupe'e se plaît à lrur trou-

ver quelque ressemblance avec certains objets de'sire's par la

mère; et on croit qu'elles imitent assez bien, parleurs couleurs

et leurs figures, des taches de vin , des cerises, des mûres
,

des fraises , des framboises , des groseilles, des poires , des

grenades, des figues , des pommes , etc. etc. On croit même
que leur couleur change à l'e'poque de la maturitë de ces

fruits. Leurs saillies ine'gales , leurs teintes varie'cs les font res-

sembler à mille autres corps divers que les femmes ont con-
voite's ou dont elles ont eu frayeur , tels que des betteraves

,

des huîtres., du poisson , un jambonneau , un lièvre , une crête

de coq, une tête de chat , une tête de rat, une araigne'e
,

une chenille , une grenouille , un crapaud , une vipère, etc. etc.

Il existe une autre marque de naissance ce'lèbre par le sur-

nom qu'elle a fait donner à un des plus grands ge'nies de l'an-

tiquité': on sait que c'est de l'empreinte analogue à celle d'une
graine le'gnmincuse ( cicer ariednum

,
pois chiche ) ,

que
Marcus Tullius portait sur le nez, que lui est venu le nom de
Cicéron. Cette tache brune ou noire , ronde ou oblongue

,

couverte de poils, situe'e le plus souvent sur le visage , altère

les traits de la physionomie quand elle a une certaine étendue,
mais se refuse d'après sa disposition irritable à toute espèce
d'extirpation. Ne peut-on pas rapprocher de cette marque les

taches à la peau que presque tous les hommes apportent en
naissant et qu'on appelle signes ? Il paraît que c'est une espèce
de verrue ou une petite glande sébacée, qui s'est gonflée

;

sa couleur est ordinairement brune; sa forme ronde, et le som-
met de cette exubérance cutanée est garni de poils. On en at-
tribue aussi le développement à une affection morale.

Des autorités rccommandablcs en médecine, les préjugés
populaires, et quelques faits vraimentextraordinaires, ont entre-
tenu et entretiennent encore dans la classe la plus nombreuse
de la société une erreur contre laquelle l'expérience de tous
les observateurs attentifs s'élève depuis longtemps. Les écri-
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vains qui allrilnient à l'imagination de la mère les marques
de naissance

, citent des faits. On ne peut donc re'pondre aux
partisans de cette opinioti que par des faits contraires : une
Femme, sans qu'on puisse l'attribuer à l'imagination de sa mère,
a le col , le visage , les membres blancs, et le reste du corps
noir ; une autre , tout le corps très-blanc cl le front noir ; les

femmes du serrail fout de très-beaux enfans, quoiqu'entourées
de nègres d'une laideur affreuse f Haller). M. Girard a connu
trois femmes qui ayant eu pendant toute leur grossesse l'ima-

gination fortement pre'occupc'e, l'une d'un manchot qui lui avait

fait une impression très-vive et très-pénible ; l'autre , d'un petit

chien habille' en homme qu'elle affectionnait extraordinaire-

ment , et la troisième , d'une envie démesurée de manger des

pêches, n'ont pas laisse' de mettre au monde des enfans très-

bien constitués et exempts de difformité ( Recueil périodique
de la Société de Médecine de Paris , janvier 18. 5 ). On a

journellement l'occasion d'observer des mères très-délicates

et très-sensibles, ayant éprouvé de grandes affections de l'ame,

des frayeurs , des accès de colère violens . des envies , se tour-

menter pendant cinq ou six mois dans la crainte pénible de
voir quelque tache ou marque défigurante , accoucher d'en-

fans très-sains et tout-à- fait exempts de ces taches. Une femme
même se persuade qu'elle doit accoucher d'un enfant mutilé,

à cause de l'effroi qu'elle se souvient d'avoir eu, et l'événement

ne justifie pas ce soupçon inquiétant. D'un autre côté des en-

fans naissent avec quelques - uns de ces défauts que la mère
n'avait même pas soupçonnés ou qui ne ressemblent nullement

à l'objet qui a pu l'intimider, et qu'elle craignait d'avance. Des
femmes, parfaitement sûres de n'avoir eu aucune envie, de

n'avoir reçu aucune impression vive pendant leur grossesse,

ont eu le malheur de donner le jour à des enfans difformes
;

l'un de ces enfans est manchot , l'autre a sur la jambe une
large tache brune couverte de poils qui ressemblent à des soies

de cochon; enfin le troisième a derrière l'oreille une excrois-

sance qui imite assez bien une poire. Il y a fréquemment des

erreurs de sensation , surtout chez une imagination prévenue.

Un médecin éclairé , dit Haller, a reconnu que des contusions

qu'on prenait pour des marques, n'étaient que l'effet du trop

de violence que la sage-femme avait employée pour faire l'ex-

traction de l'enfant; mais il existe , dit-on , des taches de nais-

sance semblables à quelques-uns des objets qui environnent la

mère; et on prétend que cela est prouvé par nombre d'exem-
ples ; mais ces irrégularités puremeut accidentelles ne s'ob-

servent- elles pas aussi chez les animaux et même dans les

végétaux ? Les fleurs , et ici on ne peut soupçonner l'influence

de l'imagination
, offrent un mélange irrégu'.icr de deux cou-
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leurs, quelquefois des pe'tales très- différons ; n'observe- t-ou

pas des fruits qui renferment d'autres fruits , des pommes cou-

ronnées de feuilles, e'c. etc. « Au reste, il ne faut pas compter

qu'on puisse jamais persuader aux femmes que les marques
de leurs enfans n'ont aucun rapport avec les envies qu'elles

n'ont pu satisfaire
;

je leur ai quelquefois demande' avant la

naissance de l'enfant quelles étaient les envies qu'elles n'avaient

pu satisfaire, et quelles seraient par conséquent les marques

que leur enfant présenterait. Par cette question j'ai fâché les

gens sans les avoir convaincus » . ( Buffon. )

Des recherches exactes , des dissections bien faites ont de-

puis longtemps appris aux médecins que ces taches ou marques
doivent être considérées comme une altération du tissu de la

peau
,
produite par quelque, maladie que le fœtus aura éprou-

vée à une époque plus ou moins avancée de son développe-

ment. Les vaisseaux capillaires veineux, et quelquefois même
les vaisseaux artériels de celte région cutanée sont relâchés

,

dilatés, variqueux ou anévrysmatiques, et offrent un état comme
fongueux. L'observation nous apprend qu'à la suite de quel-

ques maladies on voit par fois , chez les adultes , se former à
la peau des taches semblables par leur apparence , leur cou-
leur , et dont l'intensité varie suivant les saisons. Il me semble

,

dit M. le professeur Chaussier
,
que les taches s'observent spé-

cialement chez les enfans dont les mères sont sujettes à des

éruptions cutanées , ou qui ont quelques prédispositions à ce

genre d'affection. Ces taches n'excitant ordinairement aucune
douleur, et ne présentant d'ailleurs aucun inconvénient relatif

à la santé , il est rare que , dans cet état , elles deviennent
l'objet de la chirurgie. Peut- on les faire disparaître ? Mercu-
rialis , dans un ouvrage sur l'art cosmétique {De decoratione)

,

dit en termes formels qu'elles sont ineffaçables ; un médecin
anglais , le docteur Turner , auteur d'un Traité sur les mala-
dies de la peau

, pense également qu'on tenterait envain d'em-
porter les colorations cutanées. On a cependant proposé des
vésicatoires pour enlever ces taches en excitant une suppura-
tion capable de les détruire j mais ce moyen agit trop superfi-

ciellement pour qu'on puisse compter sur son effet. Plenck
recommande l'application d'un emplâtre fait avec parties égales

de chaux vive et de savon de Venise ; il veut qu'on le laisse

douze heures pour faire une escarrhe suffisante j mais la cica-

trice qui en résulterait serait plus difforme que la lâche qu'on
chercherait à effacer par un moyen aussi violent.

"Lorry (Z?e morbis cutaneis) ne croit pas que les escarroli-

ques puisseut avoir des succès dans ce cas ; il remarque avec
raison que la peau, à l'endroit de ses taches , n'a ni sa struc-
ture

, ni son organisation ordinaire; elle est dénudée du tissu
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cellulaire, et souwent parsemée de beaucoup Je vaisseaux san-
guins

j
il faudrait détruire profondément et au delà de la pai lie

Ic'sce , sans quoi il serait peut-être impossible d'obtenir une
bonne cicatrice. Je ferai observer ici qu'on peut peindre ces
tacbes de la couleur naturelle de la peau lorsqu'elles offrent
une surface plane (Louis). Cette remarque n'est peut-être pas
sans utilité' pour l'instruction du médecin légiste.

Les tacbes ou marques de naissance ne réclament les se-
cours de la médecine opératoire que lorsqu'elles forment, des
leur origine, de petites e'minences ou tumeurs qui augmentent
par degre's et font des progrès rapides. Parmi ces tumeurs

,

les unes ont un pédicule étroit ; d'autres une base large. Quand
elles ont un pédicule étroit , on les détruit au moyen d'un fil

qui, serré d'une manière convenable, intercepte bientôt toute
communication dans leur tissu • mais

,
quand elles tiennent

par une large base , on cerne la tumeur par une ou plusieurs

incisions et on la dissèque avec soin. Bell conseille de les extir-

per , avec toute la portion de peau qui est tachée , dès qu'on
s'aperçoit de leur accroissement ; de faire ensuite la ligature

des artères qui s'y portent, et de réunir le plus exactement
possible les lèvres de la plaie au moyen des sutures ou des
emplâtres agglutinatifs. Il n'y a pas plus de danger à extirper

les tumeurs de ce genre que toute autre tumeur sarcomateuse.
On connaît' encore sons le nom d'envie, malacia

f
pica ,

la dépravation de l'appétit et les désirs quelquefois très-extraor-

dinaires que certaines femmes éprouvent pendant les premiers
mois de la gestation pour des substances souvent inusitées

comme aliment. Vojez maijicie. (murât)

envie
,

wu.fovox.ta. , reduvia. On donne Te nom d'en-

vies à de petites pellicules, quelquefois ebarnues
,

qui ré-

sultent d'une gerçure , d'une déchirure ou d'une fente
,
qui a

lieu aux doigts des mains vers la racine des ongles, et qui sou-

vent s'étend au-delà. Ces fentes sont plus ou moins profondes;

lorsqu'elles sont superficielles , c'est la peau seule qui est enta-

mée • dans le cas contraire , la chair est comprise dans la feule.

Cet accident a lieu naturellcmept, c'est-à-dire sans l'existence

d'une cause morbifique ) mais il est dû à l'action des mains, à

leur frottement contre des corps durs , an contact des subs-

tances irritantes, corrosives, et surtout au froid
,
lorsque les

mains sont exposées à son âpreté. Il est des individus fort su-

jets aux envies j on en voit aux doigts desquels elles semblent
pulluler pendant la saison froide et dans les grandes séche-

resses. Les envies sont, en général, assez incommodes , et

donnent quelquefois lieu à de vives douleurs, dès que les doigts

sont exposés au frottement. Il faut couper les envies avec des

ciseaux dont les lames sont bien affilées. Lorsqu'on les ronge
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ou qu'on les arrache , il en résulte une irritation y un gonfle-

ment qui peut devenir dangereux, et donner même lieu au

panaris.

Après avoir coupe' une envie avec des ciseaux , s'il reste de la

sensibilité' au doigt , il convient de couvrir la partie d'un em-
plâtre gommeux, comme le diachylum , et en peu de jours la

peau se rétablit dans son intégrité. Sans cette précaution , le

seul contact de l'air occasionne une nouvelle envie, qui entame

profondément la peau et la chair.

Les hommes qui s'appliquent aux travaux manuels , doivent

surtout ne point négliger le traitement des envies; le froid les-

entretient et les aggrave. Les analomistes, les accoucheurs, les

chirurgiens qui font des opérations et des pansemens, sont en

danger de s'inoculer des virus pernicieux, s'ils ont les doigts

affectés de ces déchirures. Le professeur Leclerc venait de

s'arracher une envie, lorsqu'il prit le bras d'un malade, atta-

qué du typhus , pour lui tàter le pouls. La contagion s'intro-

duisit par le doigt blessé ; ce qui fut constaté par le gonflement

gangréneux qui se manifesta à la main et à l'avant-bras de cet

habile médecin
,
peu d'heures après la meurtrière inoculation.

( F. et k.)

EPANCHEMENT , s. m.
, efflisio; déplacement d'un fluide

qui sort de l'endroit où il se trouvait pour occuper un autre

lieu , en obéissant aux lois de la gravité ou à une impulsion

quelconque
;
par extension de la signification du mot, collec-

tion que ce fluide forme en se rassemblant sur ou dans des

parties différentes de celles qui lui ont été assignées pour
siège.

Diverses humeurs sont destinées à abandonner l'organe qui

les a préparées , et à se répandre dans d'autres parties. Ainsi

les larmes s'épanchent dans le nez par les voies lacrymales et

le canal nasal j les sucs salivaires, dans la bouche , par le ca-

nal de Sténon, celui de Wharton , et celui des glandes sublin-

guales; la bile et le suc pancréatique, dans le duodénum, par
le canal cholédoque et le conduit excréteur du pancréas ; l'u-

rine, dans la vessie, par les uretères, etc.

Les épancherons contraires à l'ordre établi par la nature
se prêtant difficilement à des considérations générales, il faut

les étudier dans les cavités elles-mêmes qui en deviennent les

foyers.^

A. Epanchemens dans les di/f'
:renies parties de la tête.

Comme la tête renferme un des principaux viscères du corps,
ainsi que les organes destinés à l'exercice de quatre sens , la

vue, l'ouie , le goût et l'odorat, et contient d'ailleurs le com-
mencement de l'appareil non moins important de la respira-
tion

, tous les épanchemens auxquels ces diverses parties sont
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exposées apportent un trouble bien marqué dans l'économie
animale. Ceux qui ont lieu dans le crâne étant les plus fâcheux,
j'en exposerai d'abord l'bistoire , et ensuite j'examinerai suc-
cessivement ceux qui se voient dans l'oreille

,
l'œil, la bouche

et les fosses nasales.

§. i. Épandtemens dans le crâne. Il n'est aucune partie
de l'intérieur du crâne qui ne puisse devenir le siège d'un
épanebement, et où on n'ait en eflet trouvé , dans certaines

circonstances , une collection d'un fluide quelconque. D'un
côté

, la multitude infinie des ramifications formées par les

artères carotides internes, vertébrales et méningées-moyennes,
la quantité énorme de sang que ces vaisssaux apportent dans
l'intérieur de la tête , et la ténuité excessive de leurs ramifica-
tions capillaires; de l'autre côté, la mollesse extrême de la

pulpe du cerveau , et l'impossibilité où la faible cohésion de
ses parties la met de résister à un choc un peu violent , nous
expliquent sans peine comment il se peut faire qu'on rencontre
aussi fréquemment des collections dans l'intérieur de la cavité'

du crâne. Ces épanchemens varient quant à leur situation :

ils se font en plusieurs endroits à la fois , ou bien ils sont iso-

lés ; ils surviennent, les uns entre le crâne et la dure -mère
,

d'autres entre la dure-mère et le cerveau , certains dans l'in-

térieur des ventricules
,
plusieurs dans la duplicature de l'a-

rachnoïde , et quelques-uns enfin dans la substance mçmc du
viscère. Deux ordres 'différens de causes leur donnent nais-

sance. En effet , ils sont provoqués , ou par une cause externe

,

ou par un désordre du cerveau , dù à une cause interne dont le

fondement réside dans l'organisation elle-même , et qui agit sans

le concours, apparent au moins, d'aucune circonstance exté-

rieure, de sorte que ces épanchemens n'appartiennent pas moins

à la médecine qu'à la cbirurgie. Tantôt ils constil lient eux-mê-

mes la maladie, et tantôt ils sont la suite d'une autre afl'eclion

ou d'une disposition générale de l'économie. On peut donc les

partager en deux classes , suivant que ce sont des accidens idio-

pathiques ou sj mptomatiques
,
spontanés ou accidentels. Ils

ne diffèrent pas moins sous \c rapport de la matière qui les

forme , et qui peut être du sang, de la lymphe ou du pus. Ils

varient aussi quant à leur couleur ; car le tluide a été trouvé,

tantôt diaphane et limpide, tantôt trouble et lactescent, tan-

tôt jaunâtre
,
ronge

,
rougeâlre, noirâtre, verdàtre, ou diver-

sement coloré. Enfin ils présentent de nombreuses variétés à

l'e'gard de la quantité du liquide épanché , dont on a rencontré

depuis quelques gouttes seulement jusqu'à plusieurs pintes.

Les épanchemens dans le crâne provoqués par une cause

interne sont extrêmement communs, et les autopsies cadavé-

riques out surtout fait rencontrer chez un très -grand nombre
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de sujets des effusions de sang plus ou moins considérables qui

étaient la suite de la rupture des vaisseaux. Ceux-ci, distendus

outre mesure par la surabondance du sang chez les personnes

qui offrent tous les caractères de la constitution nommée apo-

plectique , se rompent quelquefois , et produisent un épanche-

ment dans les ventricules ou dans la substance même de l'encé-

phale 'Voyez apoplexie). Ces cas se rapprochent beaucoup des

affections analogues auxquelles les causes externes donnent

naissance , et la chirurgie pourrait les enlever à la médecine

pour se les approprier ^si presque toujours
,
çour ne pas dire

constamment, ils ne se soustrayaient d'eux-mêmes au domaine

de l'une comme de l'autre de ces deux branches de l'art de

gue'rir.

Il n'est aucun point de l'étendue du crâne , ni aucun des or-

ganes que cette cavité renferme, dans lesquels on n'ait rencon-

tré des épanchemens séreux. Ces collections lymphatiques se

développent chez quelques individus frappés d'apoplexie , ou

bien constituent la plus redoutable de toutes les hydropisies
,

celle à laquelle on a donné le nom d'hydrocéphale. Voyez ce

mot.

Les autopsies cadavériques ont également fait découvrir des

congestions purulentes dans l'intérieur du crâne, soit qu'elles

fussent dues à la carie de la portion mastoïdienne de l'os tem-

poral , soit qu'elles dérivassent d'une inflammation intérieure.

En effet, Hercule de Sassonia a vu tout l'hémisphère gauche du
cerveau imbibé de pus, et Jodoc Lomm a trouvé une fois , sous

l'encéphale, du pus qui sortait des ventricules, et qui provenait

d'un abcès dans un des corps cannelés.

Je n'insisterai pas davantage sur ce premier genre d'épanche-

mens dans le crâne, dont nous ne connaissons la plupart que
par les résultats des ouvertures de cadavres. Ils sont en général

faciles à distinguer par leurs effets, puisqu'ils produisent tous

les accidens dépendans de la compression du cerveau; mais

étant presque toujours situés profondément, et dans l'intérieur

même de la pulpe cérébrale, on ne saurait en découvrir le siège

cl la nature , dont la connaissance ne serait d'ailleurs pas d'une
bien grande utilité, puisqu'elle ne ferait qu'accroître les regrets

de voir le malade périr d'une affection bien déterminée, sans

pouvoir lui porter le moindre secours. Passons donc à la

considération des épanchemens produits par une cause externe.

Quoique non moins graves et dangereux, ils ne laissent cepen-
dant pas toujours le praticien dans la triste et cruelle nécessité

d'être spectateur oisif de leur action délétère sur le principe de
la vie.

Lorsque la tête a été frappée par un instrument contondant
quelconque , et que ce corps orbe a exercé une percussion vio-
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lente, telle que celle qu'occasionnent un coup de bâton forte-

ment assène', ou une pierre lance'e avec vigueur, quatre acci-

dens particuliers peuvent se dc'clarer à la suite de la secousse

imprimée au crâne. Ou l'organe encéphalique éprouve une
commotion , ou la boîte osseuse qui le renferme se fracture ,

ou le cerveau est contus , ou enfin il se forme un épanche-
ment de sang. Mais ces accidens ne se présentent pas toujours

isolés , et souvent on les trouve combinés ensemble : ou peut
même les rencontrer tous les quatre réunis.

Ainsi l'ébranlement violent que l'organe cérébral éprouve
dans une forte percussion de la tête , est quelquefois suivi de
la rupture des vaisseaux sanguins qui alimentent la dure-mère,
ou se rendent de cette membrane au crâne , de ceux qui ram-
pent à la surface du cerveau et que la pie-mère soutient, de
ceux qui garnissent les plexus choroïdes , de ceux qui tapissent

les parois des ventricules , ou même de ceux qui plongent au
milieu de la substance de l'encéphale. Cette rupture survient

d'autant plus facilement que le cerveau remplissant , sans y
laisser aucun vide, la cavité du crâne , dont les parois solides

et inflexibles ne cèdent point à ses efforts, le mouvement com-
muniqué à la tête épuise son action toute entière sur cet or-

gane qui est le plus mou de tous ceux du corps , et dont

la pulpe ne peut par conséquent pas supporter le moindre
choc sans que sa texture n'éprouve une altération plus ou
moins profonde. Le de'cbirement des vaisseaux donne lieu à

l'écoulement du sang qu'ils renferment, et la commotion se

trouve ainsi compliquée , soit d'une simple contusion ou ec-

chymose de cerveau , soit d'une véritable collection de fluide

qui se rassemble sur la dure-mère, à la surface, ou dans l'in-

térieur de l'organe.

Mais la commotion portée à un haut degré d'intensité n'est

pas la seule cause qui détermine la rupture des vaisseaux de

l'encéphale , et donne lieu à un épanchement. Ce dernier ac-

cident peut encore dépendre d'une fracture des os qui consti-

tuent la boite du crâne. Alors les vaisseaux du diploé et ceux

qui vont de la dure-mère au crâne, se trouvent nécessairement

déchirés : ils laissent suinter le sang contenu dans leur inté-

rieur j le liquide , mêlé aux sucs médullaires , coule sur la

dure - mère détachée dans une étendue plus ou moins consi-

dérable , et il donne lieu à un épanchement.

Remarquons cependant, avec le professeur Richcrand
,
que

les vaisseaux qui se portent des os du crâne à la dure-mère,

et ceux qui rampent dans le diploé, sont, en général, d'un si

faible calibre
,
qu'il ne saurait s'épancher une grande quantité

de liquide. D'ailleurs, le contact immédiat qui subsiste entre 1rs

parties, même après le décollement de la dure-mère, dans les
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simples fêlures au moins , doit être presque toujours suffi-

sant pour empêcher la collection d'acquérir un grand volume.

Enfin, les suçoirs des vaisseaux absorbans ne tardent pas à re-

pomper une portion du fluide épanché; d'où il re'sulte que les

e'panchemens entre les os du crâne et la dure-mère , assez con-

sidérables pour exercer une compression sur le cerveau, sont

infiniment plus rares qu'on ne le pense commune'ment.
Dans les îe'sions de la tête qui résultent du choc des corps

exte'rieurs , et qui ne sont pas accompagne'es d'une solution

de continuité des tégumens, il est difficile de reconnaître non-
seulement le lieu où l'épancheraient se trouve place', mais en-

core la quantité' du sang qui le constitue. Les autopsies cada-

ve'riques et les observations pathologiques ont de'montre' que
celui qui re'sulte d'une fracture a toujours son sie'ge dans

l'endroit même où l'os a e'te' brise', entre le crâne et la dure-

mère , tandis que celui qui survient sans fracture , et à la suite

d'une simple commotion , est au contraire situe' dans l'endroit

diamétralement oppose' au lieu sur lequel le corps orbe a
exerce' son action, et qu'alors il s'est rassemble', tantôt à la

surface du cerveau , tantôt dans les ventricules , tantôt enfin

dans l'inte'rieur même de la substance cérébrale. Cependant il

arrive fre'quemment que, quoique le crâne ait été fracturé,

le cerveau a éprouvé simultanément une violente commotion,
par suite de laquelle les vaisseaux sanguins se sont "ruptures, de
manière qu'on rencontre alors deux e'panchemens distincts,

l'un à l'endroit même de la fracture, et l'autre dans le lieu

diamétralement opposé. Ce cas s'est offert à différens prati-

ciens. Valsalva, entre autres, a eu occasion de l'observer. Il

est inutile de dire que toutes les parties de la tête étant expo-
sées à l'action directe ou communiquée des corps extérieurs

,

il n'en est aucune non plus qui ne puisse devenir le siège d'un
épanchement.

Les e'panchemens
,
par suite d'une commotion ou d'une

fracture du crâne, doivent varier et varient en effet sous le

rapport de la quantité du sang qui les constitue. Or, cette

quantité est relative, d'un côté, au nombre et au volume des
vaisseaux rompus, de l'autre, à la résistance plus ou moins
grande opposée par la partie sur laquelle le fluide se répand.
C'est surtout cette dernière circonstance qui influe d'une ma-
nière bien prononcée sur le volume de l'épanchement. Sup-
posons , en effet

,
que les vaisseaux divisés soient en nombre

égal et du même calibre , il s'épanchera moins de sang sur
la dure mère que sur le cerveau, par la raison qu'entre le

crâne et la membrane qui enveloppe l'encéphale, le fluide est
obligé de surmonter la résistance offerte par les fortes adhé-
rences de la durc-mère à la boite osseuse , tandis que si le sang



598 EPÂ
s'épanche sur la surface du cerveau, il trouvera moins d'obs-
tacles, et pourra se re'pandre en bien plus grande abondance.
C'est là la raison qui fait que les épanchemens sont plus e'ten-

dus en largeur sur la dure-mère , et plus ramassés , mais aussi

Ïtlus profonds , sur le cerveau. C'est là aussi la raison pour
aquelle ces mêmes e'pancbemens sont en géne'ral moins con-
sidérables, lorsqu'ils ont lieu dans la substance même de l'en-

céphale, que quand ils se mauifestent dans les ventricules,

quoique le viscère, à raison de sa texture très-molle, cède
avec la plus grande facilité aux efforts du sang qui teud à en
écarter les molécules.

Si on vent se rendre raison des symptômes de la maladie , et

en donner l'explication , il faut examiner quelle est la manière
d'agir du sang épanché sur ou dans le cerveau. Cette action est

purement mécanique. Le fluide comprime les parties sur les-

quelles il repose, et en gêne les fonctions. La compression et

la gêne qu'il occasionne , sont en raison directe de sa quantité.

Si l'épanchement est très-considérable, il peut faire cesser à
l'instant même l'influence de l'organe cérébral. Or, comme la

vie ne saurait subsister sans cette influence , il en résulte qu'un

épanchement de celte nature peut tuer subitement l'homme le

plus fort et le plus vigoureux. L'apoplexie
,
nommée, à si juste

titre
,
foudroyante , et nombre d'exemples rapportés dans les

livres de chirurgie , nous en fournissent la preuve.

Quand le sang s'épanche très-promptement et en quantité

suffisante pour exercer une forte compression sur l'organe cé-

rébral , aussitôt le malade tombe dans un assoupissement pro-

fond et vraiment léthargique : il perd connaissance à l'instant

même , et ne donne plus d'autres signes de vie que la conti-

nuation de la circulation et de la respiration , encore cette der-

nière se fait-elle presque toujours avec ronflement et ràlemcnt •

elle est stertoreuse. L'influence du cerveau étant interceptée,

les nerfs ne ebarient plus le fluide particidier qu'ils sout des-

tinés à transmettre aux parties : celles-ci perdent la faculté de

se mouvoir. Un des grands caractères de l'épanchement dsns

le crâne est donc la paralysie de quelques muscles du visage,

ou même de tout un côté du corps ; car cette paralysie est

constamment hémiplégique.

Mais le sang ne s'épanche pas toujours en quantité assez

considérable pour donner lieu à ces symptômes dans un es-

pace de temps très-court. Quelquefois l'épanchement a lieu

d'une manière lente. Les accidens qui dépendent de la com-
pression se manifestent alors successivement, et avec une gra-

dation bien marquée dans leur intensité. Ils se développent

peu à peu, et augmentent jusqu'à ce qu'ils soient portés nu

biaximum de violence dont ils sont susceptibles. Jean-Louis
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Petit rapporte un cas qui nous fait bien connaître cette gra-

dation des symptômes , et qui de'montre évidemment combien

peut être long quelquefois l'intervalle qui se'pare l'effet de la

cause. Un jeune homme, ayant reçu sur la tête une botte de

foin tombée de très-haut , fut étourdi , et perdit connaissance,

sans qu'on remarquât chez lui ni plaie ni contusion. Quelques
saignées le firent bientôt revenir à lui, et au bout de cinq jours

il était en état de reprendre ses travaux habituels. Mais , trois

mois après, il devint lourd, pesant, paresseux et dormeur.

Le moindre exercice le fatiguait beaucoup, et lui causait d'a-

bondantes sueurs : il avait perdu l'appétit, et son pouls était

fréquent. Il éprouvait une grande agitation , tenait les yeux
ouverts et grinçait des dents pendant son sommeil. On cruî

voir dans l'ensemble de ces symptômes les caractères d'une

affection vermineuse , et on lui administra les remèdes propres

à combattre cette maladie prétendue. Le traitement fut sans

fruit, et le jeune homme mourut au milieu des convulsions.

A l'ouverture du corps , on trouva un verre de sang putréfié

et fétide au milieu de la substance d'un des hémisphères du
cerveau.

La pesanteur de tête , la difficulté des mouvemens , la pa-
resse insurmontable et non habituelle, le sommeil profond, la

somnolence continuelle, la difficulté du réveil qui se fait tou-
jours en sursaut, l'assoupissement qui devient à la fin coma-
teux , et souvent la paralysie de tout un côté du corps : tels

sont les signes d'un épanchement dans le crâne. La fièvre se

déclare ordinairement aussi ; et si la collection de fluide s'est

formée lentement, l'inflammation peut s'emparer des parties

qui Pavoisinent.

On voit qu'il existe une grande analogie entre les symptômes
caractéristiques de ces ^'panchemens et ceux de la commo-
tion du cerveau

,
puisqu'une violente commotion plonge le

malade dans. un assoupissement léthargique, qui est le princi-
pal caractère d'une accumulation de fluides. Comment peut-on
donc distinguer si cet assoupissement est dû à l'épanchement,
ou si une simple commotion en est la cause ?

Les accidens de la commotion surviennent au moment
même du coup, et ils sont toujours primitifs, instantanés.
Ceux de l'épanchement, au contraire, ne se déclarent qu'après
un temps plus ou moins long , et sont consécutifs. Lorsqu'il

y a eu interruption entre les symptômes primitifs et les symp-
tômes consécutifs, c'est-à-dire, que le malade ayant perdu
connaissance après le coup ou la chute, la recouvre bientôt
pour la perdre une seconde fois au bout d'un certain laps de
temps

, on rapporte le premier assoupissement à la commo-
tion, et le second à l'épanchement ; mais il arrive quelquefois
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que la commotion produit dans l'instant même des accidens
primitifs, avant la fin desquels viennent se joindre d';<utrcs

accidens produits par l'épanchement, et qui compliquent les

premiers. Dans ce cas , il devient difficile , et jusqu'à un
certain point même impossible de distinguer si le cerveau a
éprouvé une commotion , ou s'il y a eu déchirement des vais-

seaux , et par conséquent épanchement : il parait impossible
de parvenir à une indication positive pour l'opération du tré-

pan. Cependant, comme les accidens de la commotion se

déclarent à l'instant même où le malade a été frappé, s'il

vient s'en joindre de nouveaux à eux , ce surcroît de symp-
tômes indique , avec beaucoup de probabilité, qu'il est survenu
un épanchemeut , cause de compression. Mais , dans ce cas

,

le diagnostic est hérissé de difficultés , et malheureusement on
ne peut presque jamais reconnaître la complication qu'à l'ou-

verture du cadavre.

Il faut en dire autant du cas où la table interne d'un des

os du crâne, venant à être fracturée seule, exercerait une
compression sur le cerveau; mais tout porte à présumer que
ce cas rentre dans la classe de ceux qui sont purement ration-

nels; car on a peine à concevoir que la table interne, sur-

nommée vitreuse à cause de son extrême fragilité, se sépare

assez complètement de l'externe
,
pour devenir ainsi toul-à-

fait libre , et comprimer les parties sous-jacentes.

Il ne sulfit pas de s'être convaincu qu'il y a du sang épanché
dans le crâne , à la suite d'uue blessure ou d'une percussion

de la tête , il faut encore connaître précisément la place que la

collection occupe, faute de quoi on ne peut mettre en usage

les moyens directs propres à y remédier, et trépaner le malade
pour donner issue au sang. Ira-t-on, comme plusieurs auteurs,

et notamment Van Swiéten l'ont recommandé
,
trépaner au

hasard , et multiplier les couronnes du trépan jusqu'à ce qu'on

soit parvenu au siégé de l'épanchement ? Faudra-l-il , comme
l'ont fait divers praticiens, ainsi qu'on peut s'en convaincre par

la lecture du livre de Saviard, appliquer jusqu'à vingt-deux

couronnes l'une après l'autre . et convertir ainsi la calotte

de la tête en un véritable crible? Mais en agissant de cette

manière , on court le risque de pratiquer un grand nombre
d'ouvertures au crâne avant de rencontrer je mal, ou même
de ne pas le trouver malgré toute la peine qu'où s'est donnée,

puisque quelquefois il est caché très-profondément dans la

substance ou les ^ventricules du cerveau.

Les signes qui peuvent conduire à la connaissance du siège

de l'épanchement sont : la paralysie de tout un côté du corps,

elles indices fournis par les affections locales ou apparentes,

compie plaies, contusions, cmpâlcmens ou autres. 11 importe
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d'examiner chacun de ces signes en particulier, et de les esti-

mer à leur juste valeur.

La paralysie, quand elle survient, indique d'une manière

très-positive le côte' de la tête où l'épanchement se trouve. Eu
effet les observations faites sur les hommes , et les expériences

auxquelles les animaux vivans ont e'te' soumis , démontrent

que'la paralysie arrive toujours du côte' du corps oppose' à

celui du cerveau sur lequel la cause comprimante agit. On a

attribué ce phe'nomène à l'entrecroisement des nerfs : ce n'est

pas ici le lieu d'exposer toutes les théories qui ont été imagi-

nées pour expliquer un point aussi important de la physiologie.

Cependant quelques écrivains ont soutenu que la paralysie,

n'a pas toujours lieu du côté opposé à l'épanchement, et que
la compression d'un hémisphère du cerveau donne quelque-

fois lieu à la paralysie des muscles du même côté. Mais lors-

qu'un petit nombre de faits paraissent contrarier une théorie

généralement admise et appuyée elle-même sur de nombreuses
observations , on doit discuter avec soin ces cas particuliers

avant d'y ajouter foi , et voir si ceux qui les rapportent n'ont

point omis quelque circonstance importante , et ne se sont pas
eux-mêmes laissés induire en erreur. Une observation recueillie

par Valsalva prouve combien il faut avoir de prudence et de
circonspection avant de prononcer. Cet habile praticien soi-

gnait un homme atteint d'une fracture du crâne, et dont le côté
du corps correspondant à la plaie était paralysé. Le malade
e'tant mort, Valsalva ouvrit le cadavre , et trouva deux épan-
chemens, situés, l'un à l'endroit même de la fracture, et l'autre^

beaucoup plus considérable , du côté diamétralement opposé.
Il est doue constant que l'épanchement siège toujours du

côté du crâne opposé à celui du corps où la paralysie se mani-
feste ; mais il n'y a pas constammenf paralysie quand il y a
e'panchement, et lors même qu'elle existe, elle n'indique que
le côté de la tête où la collection se trouve , sans en préciser au
juste l'endroit ; car le fluide peut avoir son foyer à l'extérieur

de l'hémisphère ou dans son intérieur, en haut, en bas, en
avant , en arrière ou sur le côté.

Le heu précis de l'épanchement est par conséquent très-dif-
ficile à constater. Cependant différentes circonstances servent
encore à éclairer le chirurgien. Lorsque le crâne a été mis à nu
ou fracturé, on peut être presque certain que lacollection
existe sous la fracture même , entre le crâne et la dure-mère

, à
moins qu'il n'y en ait deux , comme dans le cas dont parle Val-
salva. Si la plaie extérieure ne pénétrait pas jusqu'à l'os, et que
cependant tous les symptômes de la compression se manifes-
tassent, on agrandirait la solution de continuité destégumens
pour examiner le crâne. S'il n'y avait même au dehors qu'une

12. aK



402 ÉÎ'A
simple contusion , c'en serait encore assez pour qu'un dût inci-
ser les parties paolles., ajin de découvrir les os, et de les obser-
ver attentivement.

Mais quand aucun indice semblable ne guide le chirurgien,
d'autres ressources , faibles à la vérité' , lui restent pour parve-
nir à connaître le siège de Pc'panchcmcnl. La tendance habi-
tuelle du malade à se coucher sur un côte de la tête dans l'es-

pérance de se soulager, l'affectation de porter la main vers un
endroit quelconque du crâne , et la présence d'un empalement
douloureux , autorisent à pratiquer une incision, et à dénuder
les os

,
pour s'assurer s'il existe re'ellement une fracture.

De tout ce qui prc'cède, il re'sulte qu'on a beaucoup de
peine à déterminer de quel côte' de la tête se trouve l'e'panclie-

mentj que lorsqu'on y est parvenu, il est encore plus difficile

d'assigner pre'cise'menl le lieu où la collection s'est rassemblée;
que quand on a de'couvert une fêlure ou une fracture , il arrive

souvent qu'il en existe une autre dans un endroit diamétrale-

ment opposé, quelquefois à une grande profondeur , et dans
un lieu inaccessible à tous nos moy ens

;
que la présence d'une

fracture, sans épanchement sous-jacent , n'autorise pas à pen-
ser qu'il ne s'est point formé de collection , celle-ci pouvant
être intérieure; que dans une multitude de cas , aucun indice

ne saurait conduire à la connaissance même du siège de l'é-

panchement; et qu'enfin cette affection est du nombre de celles

dont le diagnostic présente le plus de difficultés.

Le pronostic en est également très - fâcheux , car les acci-

dens qui en résultent sont fort graves. L'épanchement est ce-

pendant, toutes choses égales d'ailleurs, moins redoutable

quand il résulte d'une fracture, parce qu'alors il siège presque

toujours sur la dure-mère, à l'endroit même de la solution de

coutinuité , et "qu'on peut donner issue au sang par l'applica-

tion d'une ou de plusieurs couronnes de trépan. Mais à cet

égard on doit remarquer que le danger est infiniment plus

grand dans les simples fêlures que dans les fractures compli-

quées d'esquilles, parce que le mouvement imprimé au crâne

n'a pas épuisé , à beaucoup près , toute sa force en brisant l'os

,

et que l'excédent
,
ayant été transmis au cerveau , a suffi pour

occasionner une commotion plus ou moins considérable ,

laquelle a pu donner lieu à une collection de fluides. L'épan-

chement est aussi beaucoup plus dangereux quand il se mani-

feste à la suite d'une commotion ou d'un ébranlement de l'or-

gane cérébral
,
parce qu'alors il est placé dans l'endroit diamé-

tralement opposé à celui qui a été frappé, et qu'il se trouve

tantôt sous la dure-mère, tantôt dans la substance du cerveau ,

et tantôt dans les ventricules. Une commotion simple, même
très-.violente , est moins redoutable que cette dernière espèce
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d'épanchemcnt, parce qu'elle rentre dans la classe tic tous les

mouvemens communiqués, que la gêne et l'embarras qu'elle

cause aux fonctions de L'organe cérébral se dissipent souventau

bout de quelques jours, tandis que l'épanchement perse've'rant,

et faisant même toujours des progrès , détermine la mort du ma-
lade parla compression constante et considérable qu'il exerce.

Ainsi quoique l'art puisse y remédier dans certaines occasions
,

ce n'en est pas moins l'un des effets les plus funestes de ious

ceux auxquels la percussion de la tête par les corps orbes ou

contondaus donne lieu.

Quant aux indications curalives , les collections de sang dans

le crâne font exception à la règle générale qu'on doit observer

dans tous les épanchemens de ce fluide. Peut-on en effet espé-

rer qu'elles soient résorbées par les vaisseaux lymphatiques

dont le nombre est si petit dans ce viscère ? D'ailleurs les fonc-

tions de l'organe encéphalique sont si essentielles pour l'entre-

tien et la conservation de la vie, que leur gêne, prolongée

pendant un certain laps de temps, ou leur interruption com-
plexe , font périr le malade avant que les vaisseaux absorbans

aient eu le temps de pomper le sang qui provoque ces déran-

gemens.
Le seul remède efficace est donc l'opération du trépan , lors-

qu'on peut la pratiquer ; mais il n'y a pas de maladie de la tête

©ù elle soit moins précisément indiquée que dans celle-ci , sur-

tout quand le crâne n'a pas éprouvé de fracture
,
parce qu'il

n'en est guère non pins dont le diagnostic soit aussi équivoque.

Quesnay, et les chirurgiens de son école, né balançaient pas à

trépaner dans toutes les plaies de tête. Morgngni, Ferrein et

d'autres médecins célèbres ont au contraire proscrit générale-

ment la trépanation. La vérité se trouve presque toujours entre

les deux extrêmes, et c'est ici le cas d'appliquer cet adage si

juste. L'opération ne doit effectivement être mise en pratique,

dans les épanchemens du crâne
,
que quand des signes cer-

tains ou au moins de fortes présomptions autorisent à penser
qu'ils sont situés entre le crâne et la dure-mère, ou entre cette

membrane et le cerveau. On n'y aura donc recours que si on ,

remarque une fracture, encore faut - il faire attention que
quand la fracture est avec esquilles, le sang peut s'écouler de
lui-même à travers l'intervalle des pièces osseuses. Le profes-
seur Richerand rapporte même le cas d'une femme chez
laquelle le sang épanché sur la dure-mère suintant, par une
fêlure étendue depuis le coronal jusqu'à l'occipital , on eut la

précaution de maintenir les bords de la fente écartés au moyeu
d'un petit coin de bois. La malade guérit parfaitement en
soixante-douze jours , sans qu'il eût été nécessaire de la tré-
paner

;
le suintement sanguinolent cessa dès le sixième jour, et
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à cette époque on enleva le morceau de bois devenu désormais
inutile. Ce procède' n'est au reste pas nouveau , car Carcano-
Leone l'a déjà recommande. Si cependant on se déterminait à
pratiquer l'opération , et qu'après avoir ouvert le crâne on ne
trouvât pas de sang sur la dure-mère , mais que cette membrane
fût douloureuse et noirâtre

,
qu'elle formât hernie dans l'ouver-

ture pratiquée à l'os, et qu'elle parût molle et fluctuante, alors

il faudrait y faire une incision cruciale, afin de procurer issue

au sang épanché qu'elle couvre.

Dans les cas , et c'est le plus grand nombre , où les indica-

tions du trépan sont trop vagues pour qu'on puisse raisonna-
blement se décider à y recourir, sans compromettre à la fois et

la vie du malade et sa propre réputation, comme lorsqu'on est

incertain sur le siège de l'épanchement , ou que la collcctiou

s'étant rassemblée dans la substance même du cerveau on n'a

aucun espoir de lui procurer une issue, en un mot, quand
l'épanchement résulte de la commotion , il faut absolument se

borner à mettre en usage les moyens généraux, et se compor-
ter comme on le ferait s'il n'y avait qu'un simple ébranlement
de la masse encéphalique. Seulement on ne sera pas obligé

d'user d'une aussi grande circonspection à l'égard de la sai-

gnée, dont les praticiens sont bien convaincus aujourd'hui que
l'emploi entraîne souvent des suites funestes dans la commo-
tion du cerveau à cause du trouble des fonctions et de la débi-

lité générale causée par cette dernière, mais qui pourra s'op-

poser ici à ce que la collection du fluide ne fasse des progrès

ultérieurs. La saignée du pied sera aussi celle à laquelle on
devra recourir de préférence, parce que c'est elle qui exerce

l'influence la plus prompte et la plus prononcée sur la circula-

tion cérébrale. Il ne faudra ouvrir la jugulaire qu'autant que
cette veine, étant naturellement plus gonflée qu'à l'ordinaire, ne
nécessitera pas l'application d'une compression un peu forte.

On fera également bien de prescrire des boissons délayantes

,

d'administrer "par exemple le bouillon de veau émétisé , de

donner des lavemens purgatifs , et surtout de raser le cuir che-

velu pour y appliquer un large vésicatoirc qui couvre la tète

toute entière. Mais il est facile de concevoir combien, dans les

cas dont il s'agit, doit être faible l'efficacité de tous ces moyens,

sur lesquels je ne m'étendrai pas davantage
,
parce qu'ils ont

été exposés fort en détail à l'article commotion. P'oyezce mot.

Il y a une grande affinité entre l'épanchement et la contu-

sion
,
ou, pour parler plus exactement , ce dernier accident

,

résultat de l'action d'un corps orbe , se complique toujours

du premier degré de l'épanchement, c'est-à-dire, d'une iafil-

traliou sanguine déterminée par la rupture des vaisseaux ca-

pillaires. Les mêmes causes qui donnent naissance à unépan-
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chement dans l'intérieur du crâne
,
peuvent aussi occasionner

la contusion du cerveau. Quoiqii'il soit en quelque sorte étran-

ger au sujet qui m'occupe de traiter de ce genre de lésion, la

liaison existante entre l'épanchement sanguin et la contusion,

et la circonstance que cette dernière devient fort souvent la

cause d'un abcès, c'est-à-dire , d'une collection de pus , m'en-

gagent à insister un peu sur cette affection de l'encéphale ,

dont il n'a d'ailleurs été parlé ni à l'article cerveau , ni au

mot contusion.

La contusion du cerveau est un effet de la commotion de ce

viscère, ou de l'action qu'exerce sur lui une portion enfoncée

ou fracturée du crâne. Elle survient toujours dans le lieu

même de la tête qui a reçu l'impression du coup , au con-

traire du déchirement des vaisseaux qui s'opère constamment

à Popposite de cet endroit
,
quand il est la suite d'une com-

motion.

Si la contusion est légère , et bornée à une petite étendue

en largeur et en profondeur , elle peut guérir sans entraîner

aucun accident fâcheux. Mais
,
lorsqu'elle est considérable

,

que l'organe cérébral a été assez vivement irrité dans l'endroit

où elle siège pour devenir le centre d'une action pathologique

particulière et nouvelle , et que les humeurs affluent en plus

grande abondance par l'effet de cette action , dans ce cas le

viscère s'engorge : il s'enflamme , et finit même par suppurer.

Cette inflammation du cerveau , déterminée par la contu-

sion , se déclare quelquefois dans l'endroit où le trépan a été

appliqué , ou dans celui d'une fracture des os du crâne ; mais
si la boîte osseuse n'a pas été lésée, et qu'on n'y ait pas non
plus pratiqué d'ouverture , voici quels sont les signes à l'aide

desquels on peut parvenir à reconnaître que le cerveau a été

contus , et s'est enflammé par l'effet de cet accident grave.

Le malade éprouve des douleurs lancinantes et pulsatives dans
l'endroit où. le coup a porté

j
quelquefois , mais rarement, et

surtout lorsque les lobes antérieurs sont le siège de l'inflam-

mation , l'odorat est perverti. Le blessé ressent des frissons
,

d'abord légers
,
puis plus prononcés , et suivis d'une vive cha-

leur : la fièvre s'allume avec force , le pouls devient petit
,
dur,

concentré, fréquent et intermittent. A ces symptômes géné-
raux on voit bientôt s'en joindre d'autres locaux, tels que les

mouvemens convulsifs des lèvres ou des autres parties du
visage , et le grincement des dents : surviennent cn&uitc les mou-
vemens involontaires et convulsifs du corps, le délire, et l'as-

soupissement qui est bien moins profond que dans la commo-
tion ou l'épanchement. Tous ces accidens augmentent d'inten-
sité

; le délire et l'assoupissement deviennent plus forts et
continuels. Le malade perd souvent la vie. A l'ouverture du
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cadavre , on trouve du sang infiltre dans le tissu de la pio-
mère , et quelquefois un abcès plus ou moins considérable
dans la substance même du cerveau. On est souvent surpris
de la petite quantité de pus qu'on rencontre , et qui a cependant
suffi pour faire pe'rir le blessé.

Dès que ces symptômes se manifestent, il faut -sans de'Iai

leur opposer les moyens ge'ne'raux , les saignées copieuses
,

ge'ne'rales ou locales, les ve'sicatoires , les boissons délayantes
et les évacuans. Mais ce sont de bien faibles moyens contre une
maladie aussi grave. S'il n'y a aucune indication précise pour
le trépan , on ne doit pas ouvrir le crâne. L'opération de-
vient au contraire indispensable , dès qu'il parait possible de
la pratiquer avec quelqu'avantage. Lorsque l'inflammation se

déclare à l'endroit d'une fracture ,
(

Ou dans un point sur lequel

on a déjà appliqué une couronne de trépan , le malade peut
être sauvé , soit par les efforts de la nature , soit par les secours

de l'art. Jean - Louis Petit rapporte un exemple de guérison.

Dans le cas où l'abcès serait profond , on ne devrait pas même
craindre de plonger le bistouri jusqu'à un demi-pouce dans le

cerveau, pour essayer de rencontrer le foyer, et de donner
issue au pus. On s'y déterminera surtout si la surface du vis-

cère paraît lisse , mollasse et fluctuante : ce signe doit seul ex-

cuser la hardiesse du chirurgien
,
quoiqu'à n'en point douter

,

on exagère beaucoup le danger qu'il y a de porter l'instrument

tranchant dans le cerveau. En effet , l'observation a convaincu

que la substance corticale peut éprouver des pertes considé-

rables sans que l'existence coure aucun risque, et des expé-

riences multipliées ayant appris que toutes les parties essen-

tielles de l'encéphale résident à la base du viscère , on doit

moins redouter d'intéresser , à une petite profondeur surtout,

la substance corticale qui revêt les hémisphères.

§. ii. Epanchemens dans l'œil. L'hypopion de la chambre

antérieure , le seul qui mérite de porter ce nom , donné ce-

pendant par la plupart des auteurs à de petits abcès dévelop-

pés dans le tissu même de la cornée transparente
,
l'hypopion,

dis-je , n'est autre chose qu'un épanchement d'un liquide

puriforme et visqueux dans l'humeur aqueuse. Il provient en

effet, ou de la rupture de ce que les auteurs nomment hypo-

pion de la* cornée transparente , ou du suintement paraient

fourni par les membranes internes de l'œil enflammées. L'iri*.

à raison de sa texture essentiellement vasculeuse, et la choroïde

sont très-sujets à se phlogoser, et à prendre part aux ophthal-

mies aiguës
, quand celles-ci sont portées à un très-haut point

d'intensité. #

Lorsque l'hypopion tire sa source d'un abcès de la cornée

transparent e , il forme au bas de la face interne de celte mem-
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branenne tache plus ou moins large , et constamment blanche
,

quand le malade s'est tenu debout pendant longtemps. La
partie supérieure de la corne'e conserve toute la transparence

qui lui est naturelle , et si la tache ne s'élève pas juseju'à la

pupille , les rayons lumineux continuent de frapper le fond de

l'œil , et la vue n'est pas troublée; mais si, en se mêlant à

l'humeur aqueuse, le pus en trouble la transparence, l'œil

devient trouble, opaque, et la vision ne peut s'effectuer. Si là

quantité du pus épanché dans cette humeur est très- considé-

rable , le liquide pourra se précipiter au fond de la chambre

,

et reprendre à la partie inférieure de celte cavité la place que

sa pesanteur lui assigne.

La profondeur de la tache blanche fait juger du siège de Fe'-

panchement, et sert ainsi à le différencier des abcès de la cornée

transparente. Le pronostic est toujours extrêmement fâcheux
;

surtout lorsque Fhypopion a été déterminé par de violentes

ophthalnùcs , telles que celles qui résultent d'un coup forte-

ment appliqué sur l'œil. S'il ne s'est mêlé à l'humeur aqueuse

qu'une quantité médiocre de pus peu épais et peu visqueux
,

on peut espérer que les lymphatiques l'absorberont , et que
l'humeur de la chambre antérieure reprendra sa limpidité or-

dinaire. Si au contraire le pus est très -abondant , la résolu-

tion devient impossible , et la vue est abolie sans ressource
;

car, bien que différons praticiens aient conseillé de donner issue

à l'épanchement en incisant la partie inférieure de l'œil comme
dans l'opération de la cataracte

,
l'expérience a fait connaître

que la plaie qui résulte de cette incision se convertit presque
toujours en ulcère, ne se cicatrise qu'avec la plus grande dif-

ficulté , et finit en conséqueuce par donner issue au cristallin
,

et même à l'humeur vitrée.

L'opération de la cataracte est quelquefois suivie d'un épan-
chement dans l'humeur aqueuse de matières blanchâtres cl
floconneuses qui accompagnaient le cristallin opaque, et qui,
se mêlant à l'humeur, lui font perdre sa transparence. Cet in-

convénient ne doit pas exciter de craintes , car en peu de jours
Fliumeur de la chambre antérieure reprend toute sa diapha-
néité , les matières étrangères qui la troublaient ayant été
reprises par les vaisseaux I3 mphaliques.
Un coup violent porté sur l'œil , une chute , une piqûre

,

Une ophthalmie très-intense , déterminent assez fréquemment
l'épanchement d'une certaine quantité de sang dans l'humeur
aqueuse, qui devient rutilante , se trouble , et perd sa limpidité
habituelle. Ce léger accident n'a rien de dangereux, et le sang
ne larde pas à être résorbé.

Dans l'état naturel , la sécrétion de la glande lacrymale

.

pompée au grand angle de l'œil par les poinls lacrymaux,
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tombe dans les fosses nasales

,
après avoir suivi le trajet des

voies lacrymales. Toutes les causes , et elles sont fort nom-
breuses

,
qui peuvent intervertir cette marche ordinaire de la

nature , donnent lieu à un e'panchement des larmes sur la joue:
c'est ce qu'on appelle larmoyement ou épiphora. Voyez ce
mût et FISTULE LACRYMALE.

§. tu. Epanchemens dans l'oreille. Très - fréquemment il

arrive au praticien de rencontrer des e'coulemens ou e'pan-

chemens purulens par le conduit auditif externe. Son premier
soin doit être de chercher à en connaître la source

,
parce que

les conse'quences de la maladie sont bien différentes selon les

causes qui l'ont provoque'e , et que les moyens à mettre en
usage pour la combattre varient aussi suivant ces mêmes
causes.

L'épanchementpuriforme vient quelquefois des parois même
du conduit auditif externe. C'est le cas qui se rencontre par-

ticulièrement chez les enfans où il s'e'tablit dans l'iute'rieur du
conduit une espèce d'exsudation purulente qui devient salu-

taire. On juge que cet e'coulemeut ne provient que des parois

du canal
,
quand le petit malade n'a pas e'prouve' le moindre

accident de quelque nature que ce soit, quand d'ailleurs la

Matière qui s'e'panche n'exhale aucune espèce d'odeur, et que
l'ouie n'est nullement diminue'e de ce côte'. Le fluide est

jaunâtre, roussâtre, se'reux ou purulent, et quelquefois en s*

grande abondance qu'il trempe plusieurs grands linges.

Mais l'e'coulement purulent par le conduit auditif externe

peut avoir des sources plus éloigne'es. Il peut venir de la caisse

du tambour, et même de parties de l'organe de l'ouie situées

à une plus grande profondeur , comme du labyrinthe
,
quoi-

qu'assez ordinairement la caisse du tambour en soit la source.

Dans ce cas la sortie du pus par l'oreille a été précédée de

douleurs profondes plus ou moins vives
,
quelquefois de la

lièvre , et de tous les signes qui annoncent une affection symp-
tomatique de l'organe cérébral. Le pus a coulé d'abord en

grande quantité , puis il est sorti moins abondamment. On y
retrouve les débris des osselets, et quelquefois même diverses

parties osseuses détachées par l'exfoliatfon d'un ou de plusieurs

points des parois de la caisse. L'ouie est presque toujours

dnre. Souvent aussi il y a surdité complelte du côté malade , et

comme la membrane du tympan a été détruite en partie ou

en totalité
,
lorsque le malade ferme le nez et fait une forte

expiration , on entend le sifflement de l'air qui sort par l'o-

reille.

Enfin le pus qui s'épanche par l'oreille peut dépeudre de la

suppuration des parties avoisinantes , et provenir de la glande

parotide ou de la région mastoidicunc. Alors la maladie qui
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occasionne l'écoulement est très-facile à reconnaître, puisqu'elle

est extérieure, foyez mastoïdien ,
parotide.

Lorsque l'écoulement vient uniquement des parois du con-

duit auditif externe, on doit éviter avec le plus grand soin tous

les remèdes qui pourraient le supprimer, dans la crainte d'opé-

rer le transport, sur une autre partie, des matières qui trou-

vaient leur écoulement journalier par l'oreille , et de les voir

se porter sur un organe intérieur, dont la lésion occasionne-

rait peut-être des accidens graves. Tel serait l'effet des vesica-

toires appliqués derrière les oreilles ou à la nuque, et des injec-

tions détersives ou dessiccatives avec l'eau d'orge et le miel rosat.

Ces écoulemens sont quelquefois salutaires , surtout dans des

surdités, des affections comateuses , et même des maladies con-

vulsives
,
etleursuppression, particulièrement lorsqu'ils existent

depuis longtemps , est funeste : elle produit des douleurs atroces

dans la tête, le délire, les convulsions, l'épilepsie, l'apoplexie

et la paralysie. On doit donc se borner aux soins de propreté : si

d'ailleurs l'enfant présentait les symptômes d'une affection gé-

nérale, scrophuleuse ou autre, on lui prescrirait le régime et

les médicamens reclamés par cette espèce de djscrasie. Quand
le flux est entièrement lari , si on juge un exutoire nécessaire

,

on établit un vésicatoire derrière l'oreille , ou même un cautère.

Lorsque l'épancbemenl vient de la caisse du tambour, il n'y

a autre chose à faire qu'à entretenir l'oreille propre
, y faire

de fréquentes injections, et la boucher avec du coton, qu'on
renouvelle fréquemment, afin de diminuer par-là le contact de
l'air atmosphérique sur les parois malades de la caisse. Dans le

cas où l'on soupçonnerait chez l'individu un vice quelconque,
et particulièrement le syphilitique, on serait contraint de re-

courir à un traitement convenable, en y apportant toutefois la

prudence et la circonspection nécessaires quand il s'agit de soi-

gner les caries dites vénériennes ; car la majeure partie de ces

affections dépendent bien plus souvent de l'administration in- •

considérée du mercure par des empiriques ou des médicastres,
que de l'action du virus vénérien lui-même.

Enfin, si l'épanchement purulent est fourni par les parties

environnantes , on examine s'il ne convient pas d'agrandir l'ou-

verture fistuleuse qui existe aux environs de l'oreille , afin que
le pus, ayant une sortie facile , soit détourné du conduit au-
ditif externe , dont les ouvertures ne tardent pas à se refermer.

§. iv. Epanchemens dans le nez et la bouche. L'érosion
ou l'ulcération de la membrane pituitaire donne lieu à l'écou-
lement par les narines d'un pus sanieux et fétide, qui com-
munique souvent même une odeur infecte à l'haleine du ma-
lade. L'épanchement purulent n'est ici que symplomatique

,

et pour y mettre un terme, il faut attaquer l'alleclion qui le
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produit {Voyez ôzknk). Différentes causes peuvent aussi don-
ner naissance à la rupture des vaisseaux de la membrane de
Schneider, d'où, résulte un épanchement de sang dans les fosses
nasales {Voyez epistaxts). On a vu quelquefois des dépôts,
dont l'oreille interne était le siège , se dégorger dans les foss<*s

nasales ou la bouche
,

par l'orifice guttural de la trompe
d'Eustache , et donner lieu à des e'panchemens de pus dans ces
parties. Le coryza, ou rhume de cerveau, ne provient pas
d'un e'panchemeni de matières pituiteuses de l'encéphale,
ainsi que les anciens le croyaient : la seule cause de cette af-

fection est l'augmentation de la se'crélion ordinaire de la mem-
brane pituilaire. Voyez couyza.

Ces divers e'panchemens dans le nez trouvent une issue

prompte au dehors , soit par les narines , soit par la partie pos-
térieure des fosses nasales. Il en est de même de ceux qui sur-

viennent quelquefois'dans la cavité' buccale , et parmi lesquels

je me contenterai de citer le suintement purulent à travers

une alve'ole vide, ou le long d'une dent, entre les racines et

les parois de l'alvéole , à la suite d'un épanchement de ma-
tières puriformes dans l'intérieur du sinus maxillaire.

B. Epanchemens dans les différentesparties de la poitrine,

et les 7wies aériennes . Le nombre conside'rable des organes

qui sont renferme's dans la poitrine, et la diversité' des fonc-

tions à l'accomplissement desquelles ils sont destinés, expli-

quent comment il se fait qu'on rencontre aussi fréquemment
des e'panchemens dans la cavité thorachique , et que ces collec-

tions présentent autant de variétés sous le rapport de leur siège

et sous celui de la matière qui les constitue. En effet, elles peuvent

résider dans le péricarde, dans les sacs formés par les plèvres,

ou dans récartement de ces deux membranes, connu sous le

nom de médiastin. On en rencontre aussi .dans le tissu propre

du poumon , ou dans un point quelconque de l'étendue des

voies aériennes. De l'air, de l'eau , de la lymphe , du chyle , du

sang et des matières alimentaires, telles sont les substances

qui peuvent s'épancher dans la poitrine où elles déterminent

toujours des accidens plus ou moins redoutables , dont la pr.i-

vité est proportionnée non-seulement à l'abondance de la col-

lection , mais encore à l'importance des fonctions de l'organe

qui en est devenu le foyer.

§. x. Epanchemens dans les sacs des plèvres. Quand un

instrument vulnérant dirigé sur la poitrine a fait aux parois de

cette cavité une ouverture qui pénètre jusque dans son inté-

rieur, et qui est assez large pour livrer accès au fluide am-
biant, l'air s'insinue dans le thorax, où il agit, par sa pesan-

teur, sur la surface du poumon. Cet organe comprime et allaissé

devient incapable de se dilater pour recevoir l'air qui arrive
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par les voies aériennes , et il cesse par conséquent d'être propre

à l'acte respiratoire. La respiration ne s'opère plus que par le

poumon du côte' oppose', et si la plèvre qui entoure celui-ci

se trouve dans le même cas par l'elFet d'une cause analogue,

le blessé, ne pouvant plus eu aucune manière respirer, meurt

suffoque'. Cependant Caliisen assure, d'après des observations

certaines, que différent malades ont survécu à des plaies,

même fort e'tendues, qui intéressaient les deux plèvres.

Lorsque l'instrument n'a blessé qu'un côté de la poitrine

,

on reconnaît que l'air s'est introduit dans cette cavité en ap-
prochant de la plaie une lumière dont la flamme vacille ou
même s'éteint tout à lait. D'ailleurs , la respiration est pénible

et accélérée, parce qu'il n'y a plus qu'un seul poumon qui

l'accomplisse, et quand la plaie a une certaine étendue, l'air

entre et sort avec un sifflement prononcé pendant l'inspira-

tion et l'expiration. Ce caractère, joint à l'oscillation de la

flamme d'une bougie, «est même le seul signe qui puisse nous
convaincre de la pénétration de la plaie , tous ceux que les

auteurs ont indiqués étant douteux ou illusoires.

L'entrée de l'air extérieur dans la poitrine est un accident

grave ; mais quelques précautions suffisent pour en prévenir

les suites fâcheuses. Le chirurgien doit se borner à empêcher
l'introduction d'une nouvelle quantité de fluide en couvrant la

plaie de plusieurs compresses mouillées , maintenues par un
bandage de corps, et faisant coucher le blessé sur le côté ma-
lade. L'air qui existe dans la poitrine doit peu inquiéter, car,

s'il ne se renouvelle pas, bientôt il subit une décomposition ,

ou entre en combinaison avec les fluides perspiratoircs , et dis-

paraît ainsi au bout d'un laps de temps assez court.

Cette voie n'est pas la seigle par laquelle l'air puisse s'in-

troduire dans la poitrine. Si l'instrument vulnérant a eu assez
de force, non-seulement pour pénétrer dans la cavité, mais
encore pour blesser le tissu même du poumon, et que l'air

qui s'échappe de cet organe ne puisse sortir par la plaie des
parois de la poitrine à cause de son peu de diamètre , ou des
sinuosités de son trajet, alors le fluide s'épanche et s'accu-
mule dans le sac de la plèvre. Le même effet a lieu lorsque le

poumon a été blessé par une esquille dans le cas de fracture
d'une ou plusieurs côtes sans solution de continuité aux parois
de la poitrine. Comme la quantité de l'air s'accroît à chaque
inspiration, et que d'un autre côté l'affaissement de la poi-
trine pendant l'expiration exerce une forte compression sur
lui, il s'infiltre dans les cellules du tissu cellulaire sous-cutane,
en forçant l'ouverture intérieure de la plaie des parois de la

poitrine, et, se propageant bientôt dans toutes les parlics du
PS»ps, il soulève le* tégumens, le» écarte quelquefois de prè>
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d'un pied des parties sous-jacentes , et fait acque'rir ainsi une
grosseur démesurée aux membres , ou bien , suivant le tissu
cellulaire qui fournit une gaine à tous les vaisseaux , il s'in-

troduit jusque dans le parenchyme même des viscères. Dans
ce dernier cas , on doit conserver peu d'espoir de sauver la

vie du malade, parce que la désorganisation des tissus est por-
tée à un trop haut point ; mais si l'air s'est borné à distendre le

tissu cellulaire sous-cutané, quelque volumineux et quelque
étendu que soit l'emphysème , on peut le faire disparaître en
scarifiant profondément différentes parties du corps , afin de
lui donner issue , et en dilatant la plaie des tégumens exté-
rieurs de la poitrine pour ouvrir une large ouverture à l'air

qui s'échappe du poumon, et s'opposer de cette manière à ce
qu'il continue de s'insinuer daus le tissu cellulaire. Voy ez
EMPHYSÈME.

Les collections de sang dans la poitrine sont infiniment plus
communes que celles d'air. Les plaies pénétrantes de cette ca-
vité , et la lésion de l'organe pulmonaire par un instru-

ment vulnérant introduit du dehors , ou par l'extrémité acérée
d'un fragment de côte, en sont les causes ordinaires. L'hémor-
ragie dépend alors moins du déchirement des artères qui ser-

pentent dans le tissu de la plèvre , et qui sont très-petites
,
que

de la lésion des vaisseaux propres du poumon , de ceux des
parois de la poitrine, des artères ou veines intercostales, des
artères ou veines pulmonaires , de l'artère mammaire in-

terne , etc. A ces causes il faut joindre encore la rupture d'un
anévrysme , soit qu'elle survienne spontanément , soit qu'elle

ait été provoquée par la toux , le rire , l'éternuement , ou toute

autre commotion générale.

Ces épanchemens s'effectuent, d^ans la plupart des cas, immé-
diatement après que les vaisseaux ont été déchirés

)
cependant

il arrive quelquefois que l'ouverture de l'artère ou de la veine

se trouve oblitérée par un corps quelconque, entre autres par

un caillot qui ne se détache qu'au bout de plusieurs jours,

époque à laquelle l'hémorragie se développe de nouveau. La
quantité de sang qui s'épanche est plus ou moins considérable

,

et le fluide lui-même est tantôt pur, tantôt mêlé de sérosité.

Il conserve ordinairement sa fluidité , mais quelquefois on le

trouve converti en caillots. Enfin il coule soit dans une seule

plèvre , soit dans toutes les deux à la fois.

Les signes auxquels on peut reconnaître un épanchement de

sang dans la cavité thorachique varient selon que la congestion

s'eSt formée avec rapidité ou avec lenteur. Dans le premier

cas, et surtout s'il s'est écoulé une grande quantité de fluide , on
reconnaît l'existence de l'épanchement sans la moindre peine.

Les premiers symptômes qui l'annoncent ressemblent beau-
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coup aux effets produits par une grande frayeur ; car le malade

pâlit tout à coup : il devient faible , tombe en évanouissement,

et e'prouve de la peine à respirer ; mais bientôt celte difficulté

s'accroit graduellement jusqu'au point de faire craindre la suf-

focation. La poitrine est souleve'e et gonfle'e , les côtes s'écar-

tent, et leurs intervalles deviennent plus prononcés : l'hypo-

condre du côte' de la blessure fait une saillie plus marquée que
de coutume. Si on exerce une pression , même légère, sur ce

côte', l'anxiété et la gêne de la respiration augmentent à un
point extrême. Enfin le malade e'prouve* un sentiment de pe-
santeur du côte' de la poitrine qui est le sie'ge du mal.

On discerne avec moins de facilité l'existence d'un épanche-
ment de sang forme' peu à peu et avec lenteur. Cependant on
parvient à la reconnaître en examinant attentivement le blesse',

dont la respiration est baute et pénible , qui offre une saillie

prononce'e de l'bypocondre, et qui paraît sur le point de suffo-

quer lorsqu'on comprime le côte' affecte', sur lequel il se couche
aussi de préférence

,
parce que la gêne extrême qu'il e'prouve

en se plaçant sur l'autre ne lui permet pas de conserver long-

temps cette position. Quelques auteurs ont pre'tendu que, trois

jours environ après l'accident , il se manifeste à la re'gion lom-
baire, ou un peu plus haut sur les fausses côtes, une ecchymose
bleuâtre produite par l'infiltration d'une partie du sang au tra-

vers de la plèvre. C'est Valentin qui le premier avança cette

assertion. Callisen convient que l'ecchymose est un caractère
qui ne se rencontre pas constamment. Nous ne pouvons plus
douter aujourd'hui qu'il ne soit comple'tement illusoire, car
aucun praticien moderne ne l'a rencontre', et d'ailleurs on ne
saurait se rendre raison

,
par la the'orie même , de la formation

de cette ecchymose.
Indépendamment des signes qui viennent d'être indique's

,

un chirurgien allemand ,'Auenbrugger, a découvert un autre
moyen pour s'assurer de la présence d'un épanchement dans
la poitrine. Ce moyen consiste à frapper le thorax avec les

doigts de la main : la cavité résonne, et rend un son clair, quand
il n'y a pas de congestion ; elle fait au contraire entendre un
bruit sourd , et semblable à celui que produirait la percussion
d'un membre

,
lorsqu'il y a une collection de fluide. On sent

"de suite qu'un pareil signe ne saurait suffire pour baser le dia-
gnostic

,
puisque la plèvre costale peut avoir contracté des

adhérences avec la plèvre pulmonaire , et qu'alors le moyen
d'Auenbrugger induirait en erreur; mais le défaut de résonance
joint aux signes précédens ne laisse aucun doute sur la nature
du mal.

Si la collection sanguine est peu considérable, les efforts de
la nature suffisent quelquefois pour déterminer l'absorption du

r
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fluide. Il est indispensable

, cImiis des cas de cette nature
i

d'astreindre le blessé à un repos absolu et à une diète sévère
afin de dissiper les acc.iilcns <jnj existent cl r; j a , ou de diminuer
ceux qui pourraient se déclarer par la suite. Il convient aussi
de pratiquer plusieurs saignées copieuses.

Mais quand la congestion est tres-considérable, on ne peut *

,

espérer une issue aussi heureuse. Epanché à la surface de la

plèvre, le sang ne se borne pas à gêner la dilatation de l'or- J

ga-ne pulmonaire , et. à opposer ainsi un obstacle mécanique à
l'importante fonction de la respiration; il agit encore par ses

propriétés chimiques. Le séjour qu'il fait dans la cavité tho-
rachique ne tarde pas à altérer sa composition : il acquiert des
.propriétés acres et stimulantes, il irrite la plèvre, et il en dé-

termine l'inflammation, qui est bientôt suivie d'une sécrétion

puriforme à la surface de cette membrane. L'absorption d'un

fluide corrompu allume une fièvre hectique, qui mine le ma-
lade , et qui l'entraîne enfin au tombeau.

Il importe donc de se décider de bonne heure à procurer

une issue à ce sang épanché. Le praticien peut choisir entre

trois procédés pour parvenir à son but. Le premier consiste à

employer une seringue garnie d'un siphon recourbé : il l'in-

troduit dans la poitrine , et absorbe le fluide en tirant le pis-

ton. Mais ce moyen est mnuvais, parce que le plus petit caillot,

ou le moindre flocon suffisent pour obstruer le siphon de l'insr

trament, et empêcher l'ascension du fluide, rendue d'ailleurs

très-difficile par la trop petite quantité d'air qui existe entre le

poumon et la plèvre.

Le second procédé consiste à dilater la plaie des tégumens
de la poitrine , si elle est située convenablement , c'est-à-

dire dans l'endroit le plus déclive , et à faire prendre ensuite

au blessé une position favorable à l'écoulement.

Si la plaie est placée de manière qu'on ne puisse espérer de

procurer issue par elle à tout le sang épanché , on aura recours

au troisième procédé, qui est le plus sûr , et qui consiste à

pratiquer une incision aux parois de la poitrine, dans la partie

la plus déclive de cette cavité. Les règles et les précautions à

observer
,
lorsqu'on exécute celte opération , ne peuvent pas

être exposées ici , et ont été traitées d'une manière spéciale à

l'article empjème. Voyez ce mot.

Les épanchemens d'eau dans l'un des sacs de la plèvre
,
ou

dans tous les deux à la fois, sont très-communs. Ils dépendent

presque toujours d'une inflammation tenté et chronique de la
j

membrane , et constituent une affection , dont les différentes 1

causes, les signes et le mode de traitement seront exposés à

l'article hydrothorax
(
Voyez ce mot ). C'est fort impropre-

ment qu'on dit qu'il y a épanchement de liquide dans l'hydro-

pisie de poitrine
,
puisque le fluide qui la constitue n'est que
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continuellement par la surface interne de la plèvre. Il pour-

rait se l'aire toutefois qu'il survint un véritable e'panchement

de se'rosite'. Tel serait le cas où un instrument vulne'rant aurait

déchiré les vaisseaux lymphatiques en si grand nombre dans le

poumon. Nul doute que cet accident n'accompague dans bien

des cas l'e'panchement de sang ; mais alors la sérosité lympha-

tique se mêle au fluide échappé des vaisseaux artériels ou vei-

neux , dont elle augmente la quantité.

De tous les épanchemens dans la poitrine, ceux qui se pré-

sentent le plus fréquemment sont les congestions de matières

puriformes, ou de véritablepus. Une foule de causes diversifiées

a l'infini peuvent en provoquer la formation. L'inflammation

aiguë de la plèvre est une des principales , et alors le fluide

épanché porte tous les caractères de celui que les membranes
séreuses fournissent. Ce n'est pas en effet uu pus blanc et ho-
mogène, comme celui qui provient de l'inflammation du tissu

cellulaire ; mais c'est une sérosité blanchâtre
,
analogue au lait

pour la couleur , ce qui l'a fait prendre quelquefois pour du
véritable lait , et mêlée de flocons albumineux.

On a vu aussi des abcès du poumon développés pendant le

cours d'une péripneumonie très-aiguë , ou une vomique sem-
blable à celles qui accompagnent fréquemment la phtliisie pul-

monaire , se frayer une issue dans les cavités de la plèvre , et

y déposer le pus qu'elles contenaient.

Très-souvent aucun des organes de la poitrine n'a eu part à

la formation de ces collections purulentes qui dépendent d'une
affection pathologique du diaphragme, du foie, de la rate, du
pancréas même, ou qui proviennent d'un abcès développé dans
le tissu cellulaire, soit de l'aisselle, soit des parties antérieures
du thorax. Bianchi rapporte entre autres difïérens exemples
d'abcès du foie , dont la matière

,
après avoir traversé le dia-

phragme ulcéré, avait été rendue par l'expectoration , et les

ouvertures de cadavres ont , nombre de fois , fait reconnaître
des épanchemens de pus dans la poitrine, qui avaient été dé-
terminés par la même cause.

Ces collections ont souvent été précédées de la toux , de
douleurs dans la poitrine ou les hypocondres , de crachement
de sang , et de fièvre

; mais quelquefois aussi elles surviennent,
sans qu'aucun symptôme précurseur puisse en faire conjecturer
la formation. Les signes par lesquels elles dénotent leur présence
sont absolument les mêmes que ceux qui s'observent dans l'ivy-

drothorax. Ainsi la poitrine est plus ou moins bombée, plus
ou moins arrondie du côté malade , suivant le volume de
lYpanchement : les côtes sont écartées davantage que dans
l'état ordinaire ; la poitrine ne rend qu'un son sourd lors-



4i6 EPA
qu'on la frappe

;
le malade ne peut se coucher que sur le

côté de l'épanchement ou sur le dos, et il est oblige- de
•relever sa tête au moyen de plusieurs coussins ; la respira-
tion est gênée , difficile et haute; le réveil se fait toujours
en sursaut

; on remarque des frissons irréguliers
; bientôt

la fièvre lente se déclare j la mort ne tarde pas à survenir
au milieu de la diarrhée et des sueurs colliqualives.

Ces caractères étant communs à l'hydropisie de poitrine, pour
distinguer l'épanchementpurulentdecelle-ci, il faut avoir égard
aux circonstances commémoratives , et aux maladies anté-
rieures , comme à la préexistence d'une inflammation aiguè de
la plèvre , d'un abcès du foie ou d'une autre partie du bas-
venlre, et à l'existence simultanée d'une phthisie pulmonaire.
Vainement on attendrait que la nature dissipât le fluide

épanché. L'absorplion n'en pourrait même être que nuisible,

en portant dans le torrent de la circulation une matière qui ne
tarderait pas à altérer profondément l'organisme , et à provo-
quer la fièvre hectique avec tous ses accidens. C'est donc en-
core à l'opération de l'empyème qu'il faut avoir recours, si on
veut conserver la vie au malade.

§. il. Epanchemens dans les cavités du médiastin. Les ca-

vités des deux plèvres ne sont pas seules exposées à devenir

le siège de collections sanguines
,
purulentes ou autres , et l'on

a trouvé quelquefois du sang épanché entre les lames du mé-
diastin , soit qu'il provînt d'une plaie faite à l'aorte , aux veines

caves, à l'azygos, ou à d'autres vaisseaux, soit qu'il y eût été

versé par suite de la rupture d'un anévrysme ou d'une varice.

Celte dernière cause donne naissance à d'énormes collections

de sang.

On a aussi rencontré dans l'écartement des lames de cette

cloison pectorale, des épanchemens aqueux, constituant une
hydropisie distincte , comme Rivière en cite un exemple , ou
compliqués d'une hydropisie générale de la poitrine et du
péricarde.

Le médiastin antérieur a également offert des épanchemens

plus ou moins considérables de pus. Le liquide peut alors pro-

venir ou d'un abcès développé dans le tissu cellulaire même
de la partie, ou d'un abcès du foie qui s'est vidé par une ou-

verture de la portion du diaphragme contiguë à ce viscère.

Difle'rens exemples de ce dernier cas ont été rassemblés dans

les Mémoires de l'Académie de Chirurgie, ainsi que dans les

ouvrages de Lieutaud cl de Morgagni. On a vu plusieurs fois

ces foyers purulens du médiastin communiquer avec les sacs

des plèvres par une ou .plusieurs ouvertures, et s'y épancher.

Souvent ils contenaient jusqu'à une pinte de pus.

Il est facile de concevoir combien tous ces accidens doivent
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être «raves et dangereux , à cause de l'obscurité du diagnostic ,

et de la difficulté d'y porter les remèdes convenables, lors*

même qu'on est parvenu à la connaissance rationnelle de leur

existence. La trépanation du sternum offre cependant encore

quelques ressources ; mais la plupart du temps ou ne découvre

ces sortes d'épanchemens qu'après la mort du malade , et à

l'ouverture du cadavre.

Le canal thoracbique venant à s'ouvrir, le cbyle s'épanche

dans le médiastin postérieur. Ainsi, par exemple , Brassius vit

s'écouler du chyle chez une personne à laquelle l'empyème

avait été pratiqué , et le malade étant venu à mourir , on

trouva le canal thoracbique ouvert à la hauteur de la quatrième

vertèbre dorsale. Morton nous a transmis uije observation du

même genre ; c'est celle d'un enfant de deux ans
,
qui , à la

suite d'une péripneumonie en apparence guérie, fut alleint de

fièvre lente, et tomba dans le marasme le plus affreux. Il

était tourmenté par une faim insatiable. A l'ouverture du ca-

davre, on trouva du chyle dans la poitrine. Nul doute, d'a-

près les symptômes de la maladie, quele canal thorachique

n'eût été déchiré chez l'enfant. De l'observation de Morton,
on peut aussi tirer l'importante conclusion physiologique, que

la faim n'est pas causée par l'état de vacuité de l'estomac , et

qu'elle n'est que l'expression du besoin général de matière

réparatrice, éprouvé par l'ensemble de toutes les parties du
corps.

La rupture de l'oesophage dans les efforts du vomissement

,

ou la déchirure de ce canal par l'action d'un corps vulnérant,

sont des accidens redoutables
,
parce que les alimens et les

boissons, au lieu de parvenir à l'estomac, s'épanchent, dans

l'écartement des lames du médiastin postérieur. On a vu quel-

quefois aussi, mais fort rarement, le même effet avoir lieu

par suite d'une rupture de l'estomac ou du diaphragme, et les

matières alimentaires que le ventricule renfermait se répan-
dre ainsi dans la cavité gauche- de la poitrine. Ces sortes d'é-

panchemens , heureusement fort rares , comme la cause qui
les détermine , entraînent inévitablement la mort lorsqu'ils

ont lieu.

§. m. Epanchemens dans les poumons. Il se forme très-fré-

quemment des collections purulentes dans le tissu même de l'or-

gane pulmonaire.Toute la substance du viscère est alors quel que-
fois imbibée comme une éponge de pus épauchédans ses cellules.

D'autres fois, la matière moins éparse est rassemblée en plu-
sieurs foyers isolés, ou ne forme qu'une seule poche. C'est ce
qu'on appelle une vomique

( Voyez ce mot ). Le pus rassem-
blé dans ces collections se fraie une issue , tantôt dans les voies
aériennes, et tantôt dans la ca.YtfÇ de la poitrine.

12. 27
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§. iv. L'panchemens dans la cavité du péricarde. Une plaie

«faite aux parois de la poitrine, et pénétrant assez pour ouvrir

le péricarde
,
peut être suivie de l'e'panchement d'une certaine

quantité' de sang dans ce sac membraneux. Les plaies qui n'in-

téressent que la surface du cœur, sans péne'lrer jusque dans
ses cavite's, et que divers exemples ont de'montre' ne pas être

essentiellement mortelles, comme les anciens le pensaient,

donnent aussi lieu à un e'coulement de sang qui se rassemble

dans le péricarde. Du pus s'y épanche également en plus ou
moins grande quantité, lorsque ces plaies se terminent, comme
c'est le cas le plus ordinaire

,
par suppuration. Les syncopes et

les défaillances sont les effets constans de ces congestions

,

quand elles deviennent assez abondantes pour exercer une
pression sur le cœur. Si ce cas fort rare venait à se présenter,

il faudrait donc entretenir la plaie extérieure ouverte, et faire

coucher le malade sur le côté gauche , afin de donner issue au
liquide. C'est la seule conduite qu'il soit permis de tenir,

puisque l'expérience a prouvé que l'empyème du péricarde

doit être rayé du nombre des opérations chirurgicales qu'on

peut pratiquer avec succès.

Des sérosités s'épanchent quelquefois dans la cavité du pé-

ricarde. Il en résulte une maladie connue sous le nom ^hydro-
péricarde. Voyez ce mot.

§. v. Epanchemens dans les voies aériennes. Les voies

aériennes sont exposées, comme toutes les cavités du corps,

à devenir le siège d'épanchemens d'autant plus redoutables,

qu'ils gênent ou suspendent même la respiration , et que cette

fonction est une de celles dont l'interruption prolongée pen-

dant un certain temps entraîne inévitablement la mort.

Un coup porté sur la poitrine, et assez violent pour causer

la commotion ou la contusion du poumon , détermine souvent

la rupture de quelques-unes des nombreuses ramuscules vas-

culaires, qui tapissent l'intérieur des voies aériennes : le sang

s'épanche alors, et se mêlant aux mucosités bronchiques, il

est expulsé par l'expectoration. Un pareil accident présente peu

de dangers , et se dissipe de lui-même par le repos et l'usage

de boissons délayantes. Il accompagne toujours les plaies pé-

nétrantes dans le tissu de l'organe pulmonaire, et en forme

même un des caractères dislinctifs. Cet épanchemenl de sang

peut encore tenir au sphacèle du poumon , ou à une disposi-

tion générale du coqis; et, dans ce dernier cas, il constitue

une maladie toujours très-grave, à laquelle on donne le nom
d'hémoptysie

(
Ployez ce mot ). Quelquefois il est assez abon-

dant et assez rapide pour causer la mort du malade, qui périt:

plutôt do suffocation que d'épuisement. Une plaie du larynx,

de la trachée-artère ou des bronches, peut également lui don--
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ncr naissance; mais alors il est presque toujours considérable

,

et n'entraine pas de bien grands inconveniens. Enfin , on a

trouve les bronches plus ou moins remplies de sang chez les

personnes qui avaient été frappées d'apoplexie
,
suffoquées par

le séjour sous l'eau et la strangulation, asphyxiées par des va-

peurs délétères, ou empoisonnées par des substances narco-

tiques. L'épanchement tient ici à la rupture des petits vaisseaux

du poumon, suite nécessaire de leur engorgement excessif.

Maloët a inséré dans le Recueil des Mémoires de l'Académie

des Sciences, pour l'année ijlfr, li relation d'un épanchement

de sang dans les voies aériennes, dépendant de la rupture d'un

anévrysme de l'aorte. On conçoit sans peine que l'aorte , la

bronche gauche et la trachée-artère étant unies par le tissu

cellulaire du médiaslin, sans aucun corps intermédiaire, et

l'effet général des smévrysmes étant d'altérer le tissu des parties

voisines qui reçoivent l'impression de leurs battemens , le sang

renfermé dans la tumeur anévrysmale peut se frayer une issue

par les voies aériennes. Mais de pareils cas doivent être et

sont effectivement fort rares. La mort du malade en est la

suite nécessaire.

Un abcès développé après une angine ou une péripneumonie
intense, et une collection purulente sassembiée an milieu de la

substance du poumon chez un malade atteint de phthisie pul-

monaire, peuvent donner lieu à un épanchement de plis dans

les voies aériennes, ce qui a causé souvent une prompte suf-

focation, ainsi qu'on peut s'en convaincre en parcourant les

écrits de Sénac, de Morgagni et de Lieutaud. Cependant on
a vu quelquefois cette rupture devenir salutaire , et des ris im-
modérés, par exemple, déterminer le déchirement des parois

d'une vomique dont le contenu était expulsé les bronches
et la trachée-artère, sans que la vie fût abolie.

11 survieut quelquefois aussi des crachemens de matières

fmrulentes ,
qui proviennent de la substance du poumon , de

a membrane par lesquelles les bronches sont tapissées, d'un
abcès du larynx qui s'est épanché dans les bronches par lu

trachée-artère, ou enfin de la membrane interne des organes
de la voix: Une péripneumonie qui s'est terminée par sup-

puration , ou la répercussion de différtfns principes morbii-
fiques, des dartres, entre autres, sont les causes les plus or-
dinaires de ces épanchemens purulens dans les ramifications

de la trachée-artère.

C. Epanchemens clans l'abdomen et les parties ge'nitaîes.

L'abdomen, la plus grande de toutes les cavités du corps, ta-

pissé par une membrane qui forme elle-même un sac très-
étriidu, et contenant une multitude d'orgaucs dont la plupart
appartiennent à l'ordre des viscèrc3 creux, doit être exposé à

*7-
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devenir le sie'ge d'épanchemens

,
qui sont favorisés parla mul-

tiplicité des vaisseaux sanguins , et par le nombre infini de
matières diverses élaborées , sécrétées ou excre'te'es par les

viscères, mais qui entraînent aussi des accidens d'autant plus

graves
,
que le bas- ventre est le centre d'une sensibilité' ner-

veuse de'veloppe'e au plus haut point, et le laboratoire dans
lequel s'opère une des fonctions les plus importantes de l'éco-

nomie. Parcourons-en successivement les principaux, et étu-

dions-les d'après le siège qu'ils affectent.

§. i. Epanchemens dans le du péritoine. Les viscères

dont la membrane péritonéale tapisse la surface
, reçoivent

tous une quantité considérable de vaisseaux, et plusieurs, la

rate en particulier, ont une texture presque entièrement vas-
culaire. De plus, le bas-ventre renferme de très-gros troncs

qui portent le sang aux extrémités inférieures , ou le ramènent
de ces mêmes extrémités et des viscères abdominaux. Il n'est

donc pas étonnant que les épanebemens de sang dans le péri-

toine surviennent avec tant de facilité et aussi fréquemment.
La plupart de ceux qui se sont offerts à l'observation , étaient

le résultat de plaies pénétrantes dans l'abdomen , avec lésion

d'une ou de plusieurs des parties que cette cavité renferme,
notamment de l'aorte, de,la veine cave, de la veine porte , ds
la rate, du tronc cceliaque, ou d'une des nombreuses artères

qui se rendent au mésentère. Mais l'action déchirante d'un corps

vulnérant n'est pas l'unique cause qui puisse donner lieu à des

e'panchemens de sang. Lieutaud eu cite qui avaient été détermi-

nés par une chute ou par un coup reçu sur la région abdomi-
nale. Le professeur Richerand a rencontré une rupture de la

veine cave, causée par une roue de voiture qui avait passé sur le.

ventre. Ces épflhchemcns peuvent même résulter de la com-
motion des viscères du bas-ventre , à la suite d'une chute sur

le siège ou sur les talons, et survenir de cette mauière par un
véritable contre-coup. Sénac parle d'une femme à l'ouverture

du corps de laquelle on trouva la cavité du bas-ventre pleine

de sang. Cette femme était morte après s'être livrée sans mo-
dération au plaisir de la danse, en sortant d'un repas où clic

avait beaucoup mangé. Avant de perdre la vie, elle éprouva

des vomissemens , de vives douleurs dans l'abdomen, et de

fréquentes faiblesses. La rupture de quelque anévrysme, soit

de 1 aorte , soit d'une de ses branches , ou d'une varice des

veines du bas-ventre, spécialement du tronc de la veine cave

inférieure, qui est très-sujet à se dilater, l'érosion de l'esto-

mac, du duodénum, ou d'une autre portion du canal intes-

tinal
,
par une substance vénéneuse et corrosive , telle que

l'arsenic ou l'oxide vert de cuivre, la rupture de la rate déter-

minée par un coup violent , ou survenue à la suite d'une cou-
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gestion lente dans le parenchyme du viscère , l'ouverture des

vaisseaux utérins ou de ceux de l'ovaire devenus variqueux
,

la rupture d'un des vaisseaux du mésentère , effet , soit de l'ir-

régularité , de la suppression inconsidérée des menstrues , ou

du retard de leur première invasion par'une circonstance quel-

conque , soit de la cessation naturelle ou due à l'usage des as-

tringens, du flux hémorroidal chez les deux sexes, etc., toutes

ces causes déterminent des épanchemens de sang dans le sac

péritonéàl.

La quantité de fluide qui forme ces collections varie beau-

coup. Tulpius en a trouvé jusqu'à quatorze livres , et Lieutaud

en cite de bien plus abondantes encore. Des épanchemens aussi

considérables ne peuvent avoir lieu que quand le sang coule

par l'ouverture d'un gros tronc, comme par exemple de l'aorte

ou de la veine cave, et alors il ne tarde pas à remplir la cavité

abdominale. Dans tous les autres cas, il sort goutte à goutte et

lentement
,
parce que les parois contractiles du bas-ventre

exercent , sur les viscères, une compression continuelle dont le

liquide est obligé de vaincre la résistance; et obéissant aux lois

de la gravité , il s'accumule dans l'excavation du petit bassin, à

moins que des adhérences contre-nature du péritoine avec les

organes de l'abdomen ne l'empêchent de se porter vèrs le lieu

le plus déclive.

Ordinairement il conserve sa fluidité. Cependant Morgagni
l'a vu différentes fois converti en caillots durs et noirs qui rem-
plissaient les intervalles des circonvolutions du canal intestinal

sur lesquels ils s'étaient véritablement moulés. Il n'est pas rare

non plus de rencontrer de semblables collections autour des-

quelles se sont formées des adhérences membraneuses , et de
voir ces poches sanguines devenir des foyers de suppuration

,

et déterminer la manifestation d'un abcès par l'ouverture du-

quel leur contenu s'échappe au dehors.

Les épanchemens de sang dans l'abdomen constituent tou-

jours un accident redoutable et très-grave. Ceux qui dépen-
dent de la rupture d'un anévrysme , ou d'une plaie faite à un
Vaisseau de gros calibre , sont essentiellement mortels ; mais
le professeur Richerand nous a trausmis l'observation rare

«t curieuse d'un anévrysme de l'aorte dont la rupture ne
fut pas immédiatement suivie de la mort de l'individu. Je
crois devoir la rapporter ici toute entière, a Un tailleur de
pierre , dit cet habile praticien , vint mourir à l'hôpital

Saint-Louis avec un anévrysme énorme placé au côté gauche
de la colonne lombaire. J'en fis l'ouverture , et je trouvai que la

tumeur extérieure était formée par du sang répandu dans un
kysfe développé au milieu du tissu cellulaire des lombes. Le
fluide y arrivaitpar un trajet fistuleux qu'il s'était fraye au Ira-
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vers des muscles de celte région. Cette fistule conduisait à une
«litre poche sanguine contenue dans l'abdomen el placée der-
rière le péritoine sur le côte' gauche de la colonne lombaire.
Cherchant d'où provenait le liquide e'panche', je trouvai l'aorte

ventrale intacte, quoique couverte par la tumeur : l'affection

primitive consistait dans la dilatation ane'vrysmatique de la

portion inférieure de l'aorte pectorale ; elle s'était rompue'
dans l'endroit où elle commence à s'engager dans l'intervalle

des piliers du diaphragme ; le sang avait coule' probablement
goutte à goutte , et s'e'tait ramassé dans le tissu cellulaire dont
le rein est environné; de sorte que trois poches crevèrent suc-

cessivement avant la mort de l'individu. »

Les signes auxquels on reconnaît la formation d'un sem-
blable épanchement sont en général ceux qui caractérisent les

hémorragies , comme la pâleur de la face , l'affaiblissement

,

la faiblesse du pouls, l'éblouissement , la défaillance, etc. Une
tumeur molle et. fluctuante se fait sentir à la partie inférieure

de l'abdomen , dont elle occupe un seul côté ou les deux à la

fois. On a cependant rencontré des collections de sang assez

considérables chez certains sujets qui n'avaient point offert de
tension bien manifeste à la région abdominale, et chez lesquels

on avait à peine remarqué un léger gonflement du ventre.

Le malade éprouve de fréquentes envies d'uriner avec té-

nesme à cause de la pression que le fluide exerce sur la vessie •

il est également constipé par suite de la compression de l'in-

testin rectum on de la courbure iliaque du colon. Bientôt le

sang, qui n'avait d'abord agi que mécaniquement par sa pe-

santeur, s'altère dans sa composition intime
,
acquiert des pro- '

prie tés stimulantes , irrite le péritoine, el détermine l'inflam-

mation de cette membrane. Le ventre alors se tuméfie dans

toute son étendue : de vives douleurs et une anxiété inexpri-

mable se font ressentir, la fièvre s'allume , le pouls devient

petit, dur^ concentré, en un mot tous les accidens de la péri-

tonite la plus intense se déclarent , et la mort vient mettre un
terme aux souffrances aiguës du malade.

La gaslrolomie seule peut prévenir cette terminaison

funeste et inévitable. Averti par tous les signes qui viennent

d'être énumérés , et bien convaiucu de la présence d'un

épanchement de sang , le chirurgien donne issue au fluide

en pratiquant une incision à la partie inférieure du bas-ventre

sur le point le plus saillant, de la tumeur: il introduit aussi dans

la plaie une mèche de linge qui doit rester jusqu'au moment de.

la guérison , cl dont l'usage est de servir de couloir au sang et

à l'ichor. Le succès de l'opération dépend de l'époque où on va
recours

; elle devient inutile cl même impraticable si on l'a dif-

férée jusqu'au moment où l'inflammation s'empare du péritoine.
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Le traite d'anatomie pathologique de Lieulaud, et l'excellent

ouvrage de Morgagni sont remplis d'observations qui consta-

tent que des matières purulentes s'épanchent fréquemment

dans la cavité du péritoine. Tous les viscères du bas-ventre

étant exposés à devenir le siège d'abcès plus ou moins volu-

mineux, il est facile de concevoir que, dans bien des cas, les

collections dont il s'agit tiennent au dégorgement de ces sortes

de tumeurs. L'inflammation de la rate terminée par suppura-

tion en est la source la plus ordinaire; mais quelquefois il a été

impossible de reconnaître d'où elles provenaient , et alors on
s'est cru autorisé à penser qu'elles devaient leur origine soit à

la suppression d'un cautère ou d'un ulcère invétéré, soit à la

répercussion d'une affection exanthématique
,

spécialement

des dartres. Bonet en a trouvé une dont il a évalué le contenu
au poids de quarante livres. Fabrice de Hilden et Ruysch en
ont également rencontré. L'inflammation lente du péritoine

peut en être la source.

Ces sortes d'épauchemens sont toujours funestes , et s'ils ne
tuent pas le malade à l'instant même de leur formation, au
moins ne doit-on guère conserver l'espoir de lui sauver la vie

,

à cause des désorganisations extrêmes qui les accompagnent et

auxquels l'art ne saurait porter aucun remède.
Fréquemment le sac péritonéal devient le siège d'une col-

lection d'air qui s'y introduit par une plaie des parois du bas-

ventre
,
qui s'épanche par une ouverture faite à l'estomac ou

au canal intestinal, ou enfin qui s'y développe sans qu'on aper-

çoive la moindre lésion apparente d'aucun viscère abdominal.
Souvent alors le ventre acquiert un volume énorme, et comme
il rend lorsqu'on le frappe un son pareil à celui d'un tambour
qu'on bat, l'affection a reçu

,
d'après ce symptôme , le nom de

tympanite. Je renvoyé à cet article pour les détails relatifs à
son mode de développement et au traitement particulier qu'on
doit employer pour y remédier.

C'est aussi au mot asciie qu'on trouvera l'histoire des épan-
chemcns de fluides séreux, limpides ou troubles, inodores ou
fétid es

,
qui se forment tres-souvent dans l'intérieur du péri-

toine, et qui acquièrent quelquefois un volume énorme, puisque,
s'il faut en croire les Actes de l'Académie des Curieux de la Na-
ture , on a trouvé jusqu'à deux cents livres d'eau dans l'abdomen

.

Il pourrait se faire que le liquide provînt, non pas de l'accu-
mulation de l'exhalation perspiraloire habituelle du péritoine

,

mais de la rupture ou de la lésion de quelques-uns des nom-
breux vaisseaux lymphatiques du bas-ventre, à la suite de leur
excessive dilatation ou de l'action d'un corps vuluérant. Le
professeur Portai cite deux exemples qu'il a recueillis à l'ou-
verture de deux jeunes enfans atteints de la maladif scrophu-
leusc.
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On a présume aussi que, dans certains cas, le chyle peut

sortir de ses vaisseaux , cl s'épancher dans le sac du péritoine
,

où on a trouve' effectivement des collections d'une matière

qui avait la couleur et la consistance du fromage. Les observa-

tions de Saviard , de Morgagni , de Lieutaud et de Sandifort à

cet égard méritent d'être consulte'es. De pareils e'panchemens,

dont la possibilité' ne saurait être conteste'e, peuvent devoir

leur origine à la déchirure des vaisseaux chylifères, à la lésion

du canal thorachique ou à la rupture de ce dernier survenue

après une obstruction du réservoir de Pecquet, telle que celle

qui a été vue par Scherbius.

Les e'panchemens de matières alimentaires solides ou fluides,

de chyme et de matières stercorales dans le bas-ventre sont iné-

vitablement suivis de la mort. L'érosion des parois de l'estomac

par un ulcère qui les a détruites en totalité , la rupture de ce

viscère par l'effet de vomissemens violens, d'une chute sur le

ventre pendant son état de plénitude ou de l'action des iustru-

niens piquans et tranchans , sont autant de causes qui donnent

lieu à l'écoulement des matières alimentaires dans le péri-

toine, à moins qu'un hasard heureux ne fasse qu'il existe des

adhérences entre l'estomac et la membrane péritonéale , de

sorte que les matières se frayent une issue au dehors : on a vti

alors le malade survivre plusieurs années à cet accident
,
qui

est mortel dans toute autre circonstance.

De pareils e'panchemens mortels surviennent quand une

cause quelconque a ouvert un point de l'étendue du canal

intestinal. Or l'action d'un corps vulnérant, une compression

excessive du bas-ventre, un, coup, une chute, une dilatation

extrême produite par l'interruption du cours des matières chy-

meuses ou fécales, des vers, des ulcères déterminés par une

substance corrosive ou les progrès de la dysenterie , des ab-

cès , et enfin l'ingestion d'un corps étranger tranchant ou

acéré , telles sont les différentes causes qui peuvent donner

lieu à cette solution de continuité des intestins , et par consé-

quent à l'écoulement des matières qui s'y trouvent contenues.

L'âcrcté excessive de la bile explique pourquoi son épanche-

raent dans la cavité du péritoine ne tarde pas à entraîner la

, mort du malade. Le contact de cette humeur irrite les viscères

a la surface desquels elle se répand , et excite une péritonite

des plus aiguës qui se propage bientôt à la totalité du bas-

ventre. Ces épanchemens redoutables ne sont malheureuse-

ment pas rares. Une plaie profonde au foie peuty donner lieu
;

mais plus fréquemment ils dépendent de la lésion des conduits

biliaires ou de la véhicule du fiel par un corps extérieur qui pé-

nètre dans l'abdomen vers la région hépatique. Salmuth et

IloO'ma-nn en ont rencontré qui résultaient d'un coup VÎohàd
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reçu à l'hypocondre droit. L'oblitération du canal cystique

ou du canal cholédoque par un calcul, ou la dégénérescence de

leurs parois peuvent en être la cause. Il n'est pas fort ordinaire

que les collections biliaires soient abondantes
,
parce qu'elles

entraînent la mort avant que le fluide ait eu le temps de se ras-

sembler en quantité' bien conside'rable. Cependant le profes-

seur Portai a trouve' une pinte environ de bile dans l'abdomen

d'un bomme auquel il avait donne' ses soins, et à l'ouverture du
cadavre duquel on reconnut une rupture de la ve'siculc du fiel.

Les e'pancbemens d'urine dans le bas-ventre ne sont pas

moins funestes que les pre'ce'dens; mais on a aussi bien moins
souvent occasion de les observer. Une plaie des reins pourrait

diflicilement en être la cause, parce qu'il faudrait que l'instru-

ment vulne'ranl eût traverse' d'outre en outre ces organes, qui

sont situe's d'ailleurs hors la cavité' pe'ritone'ale, en sorte que
l'infiltration des urines aurait lieu de pre'fe'rence dans le tissu

cellulaire abondant qui les entoure. Ils ne peuvent guère se dé-
clarer que lorsqu'il survient une solution de continuité' à la

partie poste'rieure et supe'rieure des parois de la vessie , la seule

à laquelle le pe'ritoine fournisse une tunique. Cette rupture,
presque toujours l'effet de l'action d'un corps vulne'rant, a e'té

quelquefois de'termine'e par un coup violent ou une chute sur

la re'gion hypogastrique pendant que les urines distendent la

vessie. Les e'panchemens urinaires dans le bas-ventre ne lais-

sent aucune ressource , et le malade meurt d'une pe'ritonite

aiguë.

§. ii. Epanchemens dans la cavité de l'épiploon gastro-
colique. Chez divers sujets on a trouve' la cavité' du grand e'pi-

ploon distendue par de l'air qui eti écartait les parois , et don-
nait lieu , vers la région de l'épigastre , à une tumeur dont la

hauteur variait selon l'état de plénitude ou de vacuité de l'es-

tomac. Ce cas s'observe de préférence chez les hypocondriaques
et les hystériques.

Rarement l'hydropisie de l'épiploon se rencontre isolée et sans
ascite générale. Morgagni en a toutefois rassemblé quelques
exemples. Voyez épiploon.

Le professeur Portai rapporte qu'ouvrant le cadavre d'un
vieillard pour démontrer les viscères du bas-ventre , il trouva
dans l'épiploon un épanchemént de matières purulentes qui s'y

étaient introduites par l'ouverture d'un ulcère situé à la' cour-
bure de l'estomac, très-près de l'orifice pylorique, et qui com-
muniquait avec la cavité de co repli du péritoine.

§. m. Epanchemens dans l'estomac. Quand on réfléchit
au grand nombre de vaisseaux sanguins qui se distribuent dans
l'estomac, et au lacis inextricable formé,entre les membranes
de cet organe par les artères coronaire-stomachique , et gastro-
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e'piploïques , on cesse d'être étonné de ce qu'il se rencontre
aussi souvent des épanchemens de sang dans l'intérieur du
viscère.

Ces épanchemens surviennent quelquefois avec tant de ra-

pidité et en si grande abondance que la mort presque subite

en est la suite; mais le plus ordinairement ils se forment avec
moins de promptitude. Le sang séjourne alors plus ou moins
longtemps dans l'estomac : cependant presque toujours il en
est expulsé sur le champ, soit par le vomissement, soit par

les selles, soit par ces deux voies à la fois , à l'état liquide
,

ou sous forme de caillots, et avec une couleur brune plus ou
moins foncée

,
quelquefois entièrement noire.

Les collections sanguines dans l'estomac proviennent ou
de la lésion des vaisseaux par un corps vulnérant introduit du
dehors, ou d'une véritable transsudation par les parois corro-

dées ou par les extrémités perspiratoires de ces mêmes vais-

seaux. Quand le fluide a pris une teinte noire , elles constituent

l'affection particulière désignée sous les noms de maladie
noire

,
nigrœ dejeeliones , morbus niger , melœna.

Une plaie, une chute , un coup reçu sur la région stoma-
cale , l'action d'une substance vénéneuse , âcre et stimulante

,

prise à l'intérieur, l'administration intempestive d'un vomitif

ou d'un purgatif, un accès violent de colère , les passions

débilitantes, comme une terreur subite ou un chagrin concen-

tré , toutes les affections vives de Famé , l'immersion des ex-

trémités dans l'eau très-froide , la suppression ou la cessation

de l'écoulement périodique chez les femmes
,
l'interruption

d'une autre hémorragie devenue habituelle , des hémor-
roïdes entre autres , etc. , telles sont les causes qui leur

donnent naissance.

Elles peuvent donc être accidentelles, suites de l'impression

d'un corps vulnéran!, ou supplémentaires d'un autre écoulement
sanguin habituel que différentes circonstances ont supprimé.

Le plus souvent elles offrent tous les caractères des hémor-
ragies passives et par exhalation : car, à l'ouverture du corps,

on a vu le sang s'échapper des extrémités artérielles, et alors

elles tiennent fréquemment à ce que certaines artères appor-

tant plus de sang que les veines correspondantes n'en peuvent

recevoir , ce fluide est obligé de s'épancher. Telles sont celles

qu'on- rencontre dans diverses maladies chroniques, particu-

lièrement dans les altérations du tissu de quelques-uns des

viscères abdominaux , comme les engorgemens de la rate ,

du foie , du pancréas , du mésentère et d'autres parties du
bas-ventre. Elles ont alors beaucoup de tendance à devenir

périodiques. Cependant on les a vu quelquefois être évidem-

ment actives cl même critiques , à la suite des fièvres aiguèf
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continues ou rémittentes , ainsi que le professeur Portai en

rapporte un exemple.

Les symptômes qui en font reconnaître la pre'sence sont :

une douleur profonde et quelquefois pongitive dans l'hypo-

condre gauche, le froid des extrémite's ,
l'anxiété, un sen-

timent d'oppression à la région de l'estomac , et assez ordi-

nairement tous les caractères des be'morragies internes ,

l'e'vanouisscment , les vertiges , l'obscurcissement de la vue
,

le tintement des oreilles, la pâleur de la face. Ces signes ne
sauraient toutefois suffire, parce qu'on les rencontre aussi

dans les le'sions du canal intestinal; mais le vomissement de

sang en est un qui ne laisse presque jamais de doutes sur la na-

ture de la maladie
,
lorsque du reste on a soin de bien distin-

guer si le fluide ne provient pas , comme il arrive souvent

,

de l'intérieur de la bouche , de la gorge ou du poumon.
Ces sortes d'e'panchemens constituent une affection grave

quia e'te' nommée hématémèse
,
d'après son symptôme le plus

apparent, le vomissement de sang. C'est à cet article , ainsi

qu'au mot melœna
,
que l'on trouvera de plus amples détails

sur leurs caractères et leur traitement : je ne pourrais m'y en-
gager ici sans sortir des bornes de mon sujet.

Quelques autopsies cadavériques ont fait découvrir dans
l'estomac des épanchemens de matières purulentes. Les ulcé-

rations de l'organe survenues à la suite de son inflammation
,

ou par l'effet d'une métastase arthritique
,
psorique ou autre

,

ou même sans qu'on ait reconnu aucune affection organique
précédente

, en sont la source ordinaire. Les malades éprou-
vent alors des vomissemens plus ou moins opiniâtres, et rendent
du pus par la bouche et par les selles. Le pus sort même sou-
vent par une sorte d'expectoration , de manière à induire en
erreur

, et à faire croire qu'il provient du poumon. Le pouls
est dur, serré

,
inégal j des douleurs violentes se font ressentir

a la région de l'estomac et dans les hypocondres, la fièvre

hectique survient, le malade tombe dans le marasme, etmeurt,
non pas de l'épanchemet du pus, mais des progrès que fait l'ul-

cération de l'estomac, lequel devient inapte à remplir ses fonc-
tions. Lieutaud rapporte le cas d'un épanchement purulent
dans l'estomac : les matières s'y étaient introduites par un
irou de communication existant entre l'estomac et le foie,
dont l'intérieur offrait un abcès.

Il est assez fréquent de rencontrer une plus ou moins grande
quantité de bile dans l'estomac. Cet épanchement, constam-
ment contraire aux intentions de la nature, s'est cependant
trouvé quelquefois la suite de la disposition anatomique des
parties. Ainsi Cabrol parle d'un homme chez qui le canal
cholédoque s'insérait si près de l'estomac, cl offrait une telle
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amplitude qu'il pouvait verser la bile également clans ce vis-

cère et dans le duode'num. Lieulaud assure même avoir vu
le canal s'ouvrir dans la cavité' de l'estomac. Zacutus, Bonet

,

Mœbius et Ve'salc nous ont transmis des observations ana-
logues. Une pareille disposition est fort rare , et sans doute

que l'estomac, habitue' à lapre'sence de la bile quiy afflue con-

tinuellement, finit par n'en plus e'prouver aucune impression

de'sagre'able. Il n'en est pas de même lorsque le canal cholé-

doque se termine comme à l'ordinaire dans le duode'num ,

et que la bile vient à refluer dans' l'estomac. Cet épanche-

ment donne toujours lieu à des accidens plus ou moins graves.

Un très-grand nombre de causes peuvent faire refluer la

bile , de l'intestin d«ode'num où elle est verse'c naturellement

dans la cavité' de l'estomac. Il n'est pas facile de les déter-

miner, et on ne saurait expliquer
,
par exemple, pourquoi ce

reflux a lieu dans l'embarras gastrique , le choiera morbus
,

et différentes fièvres continues , re'mittentes ou intermit-

tentes , dites bilieuses , à moins d'admettre que la bile ayant

acquis une grande âcrele' par son se'jour dans la ve'sicule du
fiel, stimule le duode'num plus vivement qu'à l'ordinaire, dé-

termine la contraction de cet intestin audessous de l'insertion

du canal cholédoque , et oblige l'e fluide à franchir l'ouver-

ture pylorique. Une inflammation du tube intestinal , l'intus-

susceplion de quelqu'intestin , ou la présence d'un corps étran-

ger dans le canal, les hernies étranglées, toutes les causes qui

déterminent un mouvement anti-péristaltique , la diminution

de l'irritabilité ou la paralysie de l'intestin par l'empoisonne-

ment avec les préparations de plomb , etc.
,
peuvent aussi pro-

duire le reflux de la bile dans l'estomac.

Les accideus que ces sortes de collections déterminent sont :

l'anorexie , l'amertume de la bouche, les nausées, les vomis-

semens fréquens et violens de matières jaunâtres , verdàtres ou
d'un vert porracé, le choiera morbus , la passion iliaque, et

même tous les accidens de l'inflammation de l'estomac. La
mort peut s'en suivre, s'ils ne se calment pas, et survenir

d'une manière aussi prompte que si le malade périssait de l'ac-

tion de quelque poison corrosif.

§. iv. Epanchemens dans le canal intestinal. Il n'est pas

rare que des énanchemeus de sang aient lieu dans les intes-

tins; or, le fluide peut provenir ou de Pcsiomac ou d'une af-

fection propre du canal lui-même. Les congestions de sang

dont l'estomac est le siège dans l'hématémèse et le rna^lena

s'épanchent toujours en partie dans le tube intestinal, se

mêlent aux matières fécales, les colorent, et sortent avec elles

par l'anus. Mais la pléthore de tout le système vasculaire , ou

seulemeut de celui des intestins
,
peut donner lieu à la rup-
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ture de plusieurs vaisseaux qui laissent couler alors dans l'inté-

rieur de la cavité intestinale le sang qu'ils renfermaient, et

celui que la circulation ne cesse d'y apporter. L'inflammation

du tube a souvent été provoquée par ces sortes d'épanchemens j

mais toutes ne sont pas aussi dangereuses, et on en a vu cer-

tains devenir salutaires par le dégorgement des vaisseaux de la

partie enflammée.

La transsudation du sang par les parois intestinales se re-

marque dans la dysenterie , où les déjections liquides ou glai-

reuses sont mêlées de stries sanguinolentes. Le véritable flux

de sang est toujours un accident redoutable chez les personnes

atleinles de ces affections : il indique que la maladie a fait de

grands ravages, et annonce ordinairement l'approche de la

mort.

Ou doit donc
,
lorsqu'on rencontre un écoulement de sang

par l'anus, rechercher quelle est la source d'où il provient j et

les symptômes qu'on remarque chez le malade ne laissent pas

longtemps dans l'incertitude de savoir si le liquide vient de
l'estomac, d'une lésion de l'intestin par un corps vulnérant,

ou de l'inflammation de ses parois internes , suite de la dysen-

terie (Voyez ce mot). La conduite à observer dans tous ces

cas doit nécessairement varier selon leur nature.

Il importe encore de bien s'assurer si le sang qui s'épanche

tire son origine de. l'intestin grêle ou de la portion du gros in-*

testin qui avoisiue l'anus , car on trouve fréquemment aussi

des écoulemens sanguins qui proviennent soit de la rupture ac-

cidentelle d'une varice, soit d'ulcères du rectum , soit enfin de
tumeurs hémorroïdales. Ce dernier épanchement ou flux

,
qui

se remarque de préférence chez les personnes avancées en âge
,

affecte presque toujours une véritable périodicité , mais ne re-

vient cependant pas constamment à des. époques déterminées
,

et alors il est dans la plupart des cas excessif, et si souvent ré-

pété, qu'il plonge l'individu chez lequel il se déclare dans le

marasme et la consomption. Il nécessite des précautions, et

reclame un traitement dont on trouvera l'exposition à l'ar-

ticle hémorroïde.
Que des théières acres avalées , ou la métastase d'une sé-

crétion supprimée ou diminuée, viennent à irriter la membrane
muqueuse qui revêt l'intérieur du canal intestinal , ou à aug-
menter l'action des vaisseaux exhalans qui aboutissent, à cette

membrane, la sécrétion des follicules glanduleux et l'exhala-

tion perspiratoire se trouvent augmentées : il en résulte une
surabondance, un véritable épanchement de matières glai-

reuses et séreuses, qui délayent les exercmens, et donnent lieu

à la diarrhée (Voyez ce mot). Différons auteurs
,
Wilh's, Po-

terius, Riolan et Morgagni entres autres, ont observé dos dé-
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jections séreuses et limpides d'une abondance extrême

, qui
tenaient à des causes semblables , déterminaient une émacia-
tion subite chez le malade, et le faisaient même périr dans le

marasme.
L'ulce'ration de la membrane interne du canal intestinal , ou

l'écoulement du pus contenu dans l'estomac, peuvent donner
lieu à l'épanchement dans les intestins d'une plus ou moins
grande quantité de matières purulentes qui s'échappent avec
les résidus de la digestion.

Enfin la bile qui s'épanche naturellement dans le canal in-

testinal qu'elle stimule, et dont elle provoque le mouvement
péristaltique , en même temps qu'elle concourt à opérer la

ehylification des substances alimentaires, y est versée quel-

quefois en plus grande abondance qu'à l'ordinaire , et il en
résulte ce que le vulgaire nomme un débordement de bile.

Alors elle produit la diarrhée, la dysenterie, le choiera

morbus ou la passion iliaque. Voyez ces mots.

§. v. Epanchemens dans les reins. L'effet constant et néces-

saire d'une blessure du rein par un coup de feu
,
d'épée ou de

baïonnette qui a traversé l'organe, est l'épanchement, dans le

bassinet, du sang que les artères rénales apportent en si grande

abondance ; mais la cavité de la glande ayant une issue par l'u-

fetère, le sang n'y séjourne pas, et coule de suite dans la vessie.

Le malade rend souvent aussi une quantité plus ou moins
grande de sang par les voies urinaires dans l'inflammation du
rein, et chez certaines personnes, cette hémorragie a été

bienfaisante en dégorgeant les vaisseaux de la glande, et pré-

venant la formation d'un abcès. La trop grande abondance

peut toutefois la rendre fâcheuse , et on l'a vu être assez consi-

dérable pour causer la mort du malade. Voyez néphrite.

Il est rare que les abcès des reins s'ouvrent dans le bassinet.

Presque toujours ils se frayent une issue dans la cavité du
péritoine ou derrière cette membrane , et fusent plus ou moins

loin dans le tissu cellulaire. Quelquefois cependant la matière

s
Jen écoule avec les urines, ce qui prouve qu'alors elle s'est

épanchée dans le bassinet.

Le tissu cellulaire qui entoure les reins, la poche membra-
neuse qui les renferme, et enfin leur propre substance, sont

sujets à devenir le siège d'un épanohement séreux, ou d'une

véritable hydropisie, qui diffère essentiellement de l'accumu-

lation des urines dans ces organes par suite d'un obstacle quel-

conque, d'un calcul, entre autres, par lequel l'uretère est

obstrué, ce qui rend l'écoulement du fluide impossible.

Ces diverses affections seront plus amplement traitées à l'ar-

ticle rein.

§. vi. Epanchemens dans la i>essie. De tous les épanche-
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1

mens qui peuvent avoir lieu dans la vessie , ceux de sang mé-
ritent surtout de fixer l'attention du praticien

,
parce qu'ils

sont assez fre'quens, parce que les causes qui les produisent

sont aussi fort nombreuses, et présentent de grandes diversite's.

Certains sujets rendent avec les urines du sang, qui provient

quelquefois de l'ouverture de veines devenues variqueuses et

constituant de ve'ritables hémorroïdes ve'sicales. Il n'est pas

rare que l'e'panchement de sang soit alors salutaire, et qu'il

dissipe des accidens annonçant soit l'inflammation aigué de

la vessie, soit une autre affection grave de cet organe , tels

que la douleur à la re'gion hypogastrique , la dysurie, et même
la strangurie. 11 diffère donc essentiellement par ses effets de
celui qui est occasionne' par une ulce'ration des parois de la

vessie ou par la pre'sence d'un calcul. La suppression du flux

hémorroidal , une ple'thore ge'ne'rale , les secousses de l'équi-

tation , un coup reçu sur la re'gion des reins, une chute, un
effort, l'usage des cantliarides à l'intérieur, une pierre dans
les reins, et diverses autres affections de ce dernier organe,
peuvent également lui donner naissance. Le sang sort quelque-
fois abondamment et sans douleurs : d'autres fois l'écoulement

est accompagné de douleurs , et d'un sentiment d'ardeur au
pubis. Dans le premier cas, nul doute qu'il ne provienne des
reins; dans le second, au contraire, c'est la vessie qui le four-

nit, et alors il est mêlé intimement avec les urines, auxquelles

il communique une teinte rouge.

Cet épanebement appartient le plus ordinairement à la classe

des hémorragies passives , et la durée eu est alors fort longue.
Souvent le sang se coagule et forme des caillots qui gênent
l'excrétion des urines, et qui la'rendent même impossible. On
donne à cette affection un nom tiré de son principal symp-
tôme , le pissement de sang : c'est celui à?hématurie. Troyez
ce mot.

Très-fréquemment on voit les urines chargées de pus ou de
matières muqueuses

,
grisâtres, fétides et puriformes. L'excr.è

;
-

tion n'en est accompagnée d'aucune douleur notable , ou bien
le malade eu ressent de très-vives. Un abcès du rein , la pré-
sence d'un calcul ou un ulcère, peuvent être les causes de ces
épanchemens dans la vessie; mais, à cet égard, il importe de
rappeler que l'humeur exhalée par la membrane interne do
la vessie ressemble beaucoup au pus quant à sa couleur et à sa
consistance. En ne perdant point de vue celte observation, on
évite de tomber dans l'erreur de ceux qui

,
trompés par l'as-

pect de l'écoulement, ont soupçonné l'existence d'un uïcèire
de la vessie, là où il n'y avait qu'un simple catarrhe vésical

,

c'est-à-dire qu'une augmentation de la sécrétion moqueuse
fournie par les parois de l'organe. C'est à la môme cause sans
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cloute qu'on doit attribuer l'opinion e'mise par quelques mé-
decins , en particulier par de Haen

,
qui, ayant observe du pus

dans l'urine sans que les voies urinaiies lussent en suppura-
tion, ont pense et soutenu que celte excrétion tenait à une
métastase. Voyez catarrhe vésical

,
cystite, vessie.

§. vu. Epanchemens dans la matrice. II ne sera pas ques-
tion ici de l'e'panchement sanguin dans la matrice qui com-
mence à l'époque de la nubilite', se reproduit ensuite périodi-

quement tous les mois, et cesse ordinairement vers la quarante-
cinquième ou la cinquantième anne'e. Phe'nomène surprenant,

qui, suivant les expressions de Roussel, est pour ainsi dire,

chez les femmes, la mesure de la santé', et sans lequel la

beauté ne naît point ou s'efface , l'ordre des mouvemens vi-

taux s'altère , l'âme tombe dans la langueur, et le corps dans
le dépérissement! Je ne dois parler que des epanchemens qui

dépendent d'une aberration de la marche ordinaire de la nature.

La cavité de la matrice a été quelquefois trouvée, à la suite

des couches, remplie d'une quantité de sang très-grande, et

tellement considérable même, que, si nous en croyons le té-

moignage de Sauvages, ces collections en ont imposé au point

de faire croire qu'il y avait une véritable bydropisie ascite.

Leur développement peut tenir à l'oblitération du col , au gon-

flement des parois du viscère qui en ferme l'orifice vaginal , à

une concrétion polypeuse , ou à la présence d'un caillot. Les

accidens en sont les mêmes que ceux qui caractérisent la ré-

tention des règles à l'époque de la puberté
,
lorsqu'une cause

quelconque, et spécialement la fermeture totale du vagin par

la membrane hymen, ne permet pas au sang de couler. Si

un corps extérieur, introduit dans l'abdomen, blesse la ma-
trice ,t

et y pénètre profondément, alors il s'épanche du sang

dans la cavité de ce viscère
;
mais^lcs organes circonvoisins

participent toujours plus ou moins' à la lésion de Tutérus,

qu'on reconnaît à la douleur locale , à l'écoulement sauguin

par le vagin et aux signes généraux des plaies pénétrantes dans

le bas-ventre , dont le mode de traitement doit lui être égale-

ment opposé.

Pomme cite plusieurs exemples de congestions d'air dans la

matrice, qui se dissipent bientôt d'elles-mêmes, ou qui dégé-

nèrent en hydropisie , à laquelle on les voit quelquefois aussi

succéder, et avec laquelle il est facile de les confondre au

premier abord. Mais la femme ne ressent pas alors dans le

bas-ventre un poids aussi considérable que quaud la tumeur

est le produit d'une collection de sérosité. Le même auteur as-

sure que certaines femmes rendent cet air par l'orifice vaginal

de l'utérus, avec une explosion aussi bruyante que celle des vents

qui s'échappent du rectum. J'~oyez ;edopsophie
;
tympanitk.

i
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L'hydropisic ou l'épanchemenl d'eau dans la matrice n'est

pas une affection très-commune. Cependant elle s'est offerle

différentes fois, et Vésale trouva chez une femme la quantité'

du liquide si considérable, qu'elle s'élevait au poids de plus

de ceut livres. Cette maladie survient presque toujours après

l'accouchement, ou la cessation du flux périodique à l'époque

du temps critique. Ou l'a toutefois rencontrée chez des filles et

des femmes mariées, cas où elle a fait soupçonner sans fon-

dement la grossesse.

Quelle que soit la matière épanchée dans l'utérus, si la col-

lection en est volumineuse , elle simule l'état de geslalion , et

en porte tous les caractères. On sent une tumeur plus ou
moins considérable dans la partie inférieure du bas-ventre.

La femme urine difficilement, à cause de la compression de
la vessie , et quelquefois les urines ne sortent que par re-

gorgement. Les selles sont difficiles Un sentiment de pesan-
teur, et des douleurs tiraillantes, se font ressentir aux lombes,
dans les aines et dans l'hypogastre.

vin. Epanchemens dans la tunique vaginale du testi-

cule. Quelques auteurs, et notamment Heistcr, ont parlé d'un
épanchement de sang dans la tunique vaginale , et lui ont
donné le nom tfhe'matocèle. La couleur rougeâtre de la li-

queur qui s'accumule dans l'hydrocèle, les aura indubitable-
ment trompés , et ils auront pris pour du sang ce qui n'était

qu'une sérosité rutilante. Voyez hématocele.
Mais si nous n'avons aucun exemple bien avéré de collec-

tion sanguine dans le prolongement du péritoine qui entoure
le testicule, il n'en est pas de même des congestions d'eau
auxquelles cette poche est exposée, comme toutes les mem-
branes séreuses. On donne à la maladie qui en résulte le

nom d'hydrocèle par épanchement
, pour la distinguer de l'hy-

dropisic du cordon, et de l'infiltration des bourses qu'on a
appelée hydrocèle par infiltration. Voyez hydrocèle.

D. Epanchemens dans le tissu cellulaire. Le tissu cellulaire
est répaudu dans toutes les parties du corps : il en forme

, pour
ainsi dire, la charpente • c'est lui principalement qui eii décide
les formes; c'est lui aussi qui établit entre elles une commu-
nication réciproque. Destiné à remplir un si grand nombre
d'usages, il doit être exposé à une multitude d'affections , et
il est en effet le siège de la plupart des maladies auxquelles
l'homme est exposé.

Essentiellement composé d'une série de cellules qui com-
muniquent toutes ensemble,. et abreuvé sans cesse par des
vapeurs exhalatoîres , ou des sucs destinés à former la graisse

,

ce tissu, à l'instar de toutes les cavités du corps, est exposé a*

de fréquens epanchemens, soit, que ceux-ci proviennent d'une
13 - 28
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cause externe, soit qu'ils aient leur source clans une aliéna-

tion organique quelconque. Qu'un choc violent, par exemple,
vienne à déchirer le tissu délicat des re'seaux capillaires, le

sang s'épanche dans le tissu cellulaire ambianl. 11 en est de
même lorsqu'un vaisseau plus volumineux vient à être ouvert,
et que le fluide ne peut s'épancher au dehors, soit par l'ab&ence

de lésion extérieure , soit par défaut de parallélisme entre la

plaie des tégumens et celle du vaisseau. Qu'un corps vulnérant
déchire la partie antérieure ou inférieure de la vessie , les

urines s'épanchent dans le tissu cellulaire, qui devient éga-

lement le siège d'épanchemens purnlens, lorsque la suppu-
ration d'une partie du corps , telle que celle qui provient

d'une carie de l'articulation coxo-fémorale , ou de la colonne
épinière, fuse loin de l'endroit où elle a pris naissance'. Enfin

,

que les suçoirs des vaisseaux ihhalans perdent la force absor-

bante dont ils sont doués , la vapeur perspiratoire , cessant

d'ê're pompée, s'accumule, et forme des collections séreuses

dans ce même tissu.

Toutes les congestions de fluides qui se développent dans
le tissu cellulaire , ne portent pas le nom d'épanchemens.
Celles de sérosité sont appelées œdème ou anasarque

(
Voyez

ces mots), el celles de fluides aériformes, 'emphysème
(
Voyez

ce mot). Celles de sang prennent l'épi'hèle Necchymose
,

lorsque le liquide est en petite quantité, et ne fait qu'altérer

la couleur des parties (Voyez ecchymose). Toutes les collec-

tious de fluides, de quelque nature qu'ils soient, s'appellent

aussi infiltrations
(
Voyez ce mot), quand ces fluides se sont

bornés à remplir les cellules du (issu cellulaire , saus les refou-

ler et les écarter considérablement.

On réserve donc le nom d'épanchement
,
proprement dit,

pour désigner les collections de fluides auxquels leur abon-

dance a permis de se rassembler en foyer, d'écarter les lames

du tissu cellulaire, de se former un kyste à leurs dépens,

et de donner ainsi naissance à des tumeurs circonscrites , dont

le volume plus ou moins considérable est proportionné à

la laxité et à l'extensibilité du tissu.

La différence que les pathologistes établissent entre les

c'pancbemcns et les infiltrations de sang, par exemple, n'est

nulle part plus sensible que dans les anévrysmes faux, pri-

mitifs ou par diffusion, et Jes anévrysmes faux consécutifs

ou saxiformes. Ces deux affections , qui ne méritent ni l'une

ni l'autre le nom d'anevrysme, diffèrent en ce qu'il y a, dans la

première, infiltration, et dans la seconde, épanchemenl du sang

( Voyez ANÉvttYSMiï, AnTÈixi:). On peut rencontrera la fois ces

denx états particuliers du fluide : certaines bosses des tégu-

mens 4u crâne, produites par une contusion , nous offrent en
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<ffct du sang épanché clans leur centre, et du sang infiltre'

.à leur circonférence. Voyez uosse.

Je ne m'arrêterai point ici aux e'panchemens "purulcns dont

l'histoire a été l'objet, des articles abcès et dépôt {Voyez ces

mois), et je me bornerai à quelques considérations sur les

épanchemeus de sang

Indépendamment de ceux que je viens de citer, il peut

encore en survenir dans beaucoup d'autres parties du corps.

Ainsi les congestions sanguines les plus. fréquentes du tissu

cellulaire sont celles qui ont lieu, soit entre les muscles du

has-veutre et le péritoine , soit dans les interstices de ces mus-

cles eux-mêmes, soit enfin entre le diaphragmé et le sac péri-

tonéal. On en a souvent trouvé qui contenaieut'dcs quantités

énormes de liquide. Des chutes ou de fortes contusions en

avaient déterminé la formation.

Ces e'panchemens, lorsqu'ils sont voisins de la surface du
corps , se reconnaissent aisément aux circonstances commémo-
ratives, mais surtout à la tumeur qu'ils forment, et qui estarron-

die , circonscrite , sans douleur, sans chaleur , sans changement
de couleur à la peau , rénitente ou fluctuante. lisse développent

dans certaines circonstances avec une rapidité extrême. Ainsi

ceux qui se déclarent à la suite d'un coup sur le crâne , le front,

les pommettes, en un mot dans toutes les parties où les os ne
sont pas recouverts d'une couche épaisse de parties molles, et

où par conséquent l'action dos corps extérieurs n'est pas amor-
tie par le défaut de résistance, se développent, pour ainsi dire,

à l'instant même
,
grossissent à vue d'œiî , et ne tardent pas à

former une tumeur considérable
,
quoiqu'en général le tissu

cellulaire soit plus dense en ces lieux que partout ailleurs.

L'anévrysme faux consécutif est aussiassez prompt à se mani-
fester, mais il offre en outré un accroissement uniforme et

gradué , et des pulsations
,
parce que la base en repose sur l'ar-

tère , et que communiquant avec elle par l'ouverture qui y a
été faite , il reçoit sans cesse une nouvelle quantité de sang.

Il est rai e que les tumeurs sanguines dues à la rupture des
vaisseaux capillaires parviennent a se dissiper d'çlfes-mê.més
surtout lorsqu'elles ont acquis une certaine dimension. On doit
cependant essayer d'en favoriser l'absorption par l'emploi de
tous les moyens résolutif* qui ré.uss'issent dans l'ecchymose.
Si ces movctis demeuraient sans effet, pour prévenir la forma-
tion d'iu. dépôt que la nature provoquerait pour se débarrasser
du sang épanché qui la gène en agissant comme corps étran-
ger , il faut pratiquer une incision au sommet ou à la partie
la plus déclive de la tumeur ,.la vider de tous les caillots qui
la remplissent, en ahslérger le fond avec une éponge mouillée,

28.
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et traiter ensuite l'incision à la manière des plaies qui doivent
suppurer. (jomnAN)
EPAULE , s. f. , scapnia ; partie la plus élevée de l'exlré-

rbîté supérieure chez l'homme , et de la jambe de devant chez
les quadrupèdes.

La charpente de l'épaule est formée par l'omoplate, l'extré-

mité supérieure de l'humérus et l'extrémité externe de la cla-

vicule; des substances ligamenteuses unissent ces diverses

parties osseuses les unes aux autres. Voyez clavicule , humé-
rus , OMOPLATE.

Des muscles assez nombreux et forts, entrent dans l'organi-

sation de l'épaule , et plusieurs d'entre eux concourent avec

la clavicule à l'unir au tronc. Ces derniers sont en devant le

petit pectoral , sur le côté et en arrière , le grand dentelé , le

trapèze ,
l'angulaire , et le rhomboïde

,
qui servjent à cette

union d'une manière directe. On pourrait regarder comme
servant à cette union d'une manière indirecte , les muscles qui

prenant d'une part leur attache sur une surface plus ou moins
large du tronc, vont se fixer de l'autre à l'humérus près de son
extrémité supérieure. Parmi ces muscles le grand dorsal doit

tenir le premier rang, non-seulement parce qu'il s'attache à

la coulisse bicipitale de l'humérus, mais encore parce qu'il

'passe sur l'angle inférieur de l'omoplate auquel il est uni par

du tissu cellulaire, et duquel il reçoit un petit faisceau mus-
culeux. Considéré sous ce rapport, lé muscle grand pectoral

doit aussi être regardé comme contribuant à fixer l'épaule

au tronc. Tous ces muscles servent, en outre, à faire exécuter

à cette partie les diiférens mouvrmens dont elle est susceptible.

j°. Le muscle petit pectoral qui d'une part s'attache aux

côtes p-ar des" aponévroses larges et minces, et de l'autre à

l'apophyse coracoïde par un tendon aplati , porte l'épaule

en avant et en bas , fait exécuter à l'omoplate un mouvement
de rotation en vertu duquel son augle inférieur est porté en

arrière, et l'antérieur est abaissé; et lorsqu'il agit en même
temps que le grand dentelé

,
l'épaule est portée directement

en avant. Voyez pectoral.

<2?. Le grand dentelé qui s'attache d'une part aux huit ou

neuf premières côtes par un nombre égal de digitations, et de

l'autre à la base de l'omoplate et à ses angles supérieurs et

inférieurs , sert à porter l'omoplate en avant en lui faisant

exécuter en même temps un mouvement de rotation qui di-

rige son angle inférieur en avant et l'antérieur en liant , de ma-
nière qu'en conséquence cle ce mouvement

,
l'épaule est élevée

et peut soutenir des fardeaux considérables. Voyez dentelé.
5°. Le trapèze qui s'attache à l'occipital, au ligament cer-

vical postérieur, à l'apophyse épineuse de la septième ver-
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tèbre du col et à toutes celles du clos , d'une par! ; et qui , de

l'autre, se fixe à l'épine de l'omoplate, à l'acromion cl au

tiers externe du bord postérieur de la clavicule, sert à porter

l'épaule en arrière et en haut, en faisant exécuter à l'omo-

plate un mouvement de rotation qui tourne son angle infé-

rieur en avant et rapproche le supérieur de l'épine du dos.

Si le trapèze agit en même temps que le muscle angulaire
,

' l'omoplate , et conséquemment l'épaule, est portée directement

en haut ; s'il agit en même temps que le rhomboïde , elle est

portée* directement en arrière. Voyez trapèze.

4°. L'angulaire q^des apgphyses transverses des quatr*

premières vertèbres xra cou , s'étend et s'attache à l'angle

supérieur de l'omoplate et à la partie supérieure de sa base

,

élève l'omoplate et la porte en avant, en lui" faisant exécuter

un mouvement de rotation qui en abaisse l'angle antérieur et

conséquemment l'épaule. Voyez angulaire.
5°. Le rhomboïde qui prend ses attaches d'une part à l'a

partie inférieure du ligament cervical postérieur , à l'apophyse

é'piueuse de la septième vertèbre du cou et à celles des quatre

ou cinq premières vertèbres du dos , et de l'autre aux quatre

cinquièmes inférieurs de la base de l'omoplate
,
porte l'omo-

plate en arrière et en haut , et lui fait exécuter un mouvement
de rotation qui rapproche son angle inférieur de l'épine du
dos , et par conséquent abaisse l'épaule. Voyez rhomboïde.

6°. grand pectoral ne peut agir sur l'épaule que par sa

partie inférieure qui
,

lorsqu'elle entre seule en contraction
,

abaisse le bras et avec lui entraine l'épaule. Voyez pectoral.

y
0

. Enfin , le muscle grand dorsal peut abaisser l'épaule et

la porter en arrière. Voyez dorsal.

Les muscles du bras qui se fixent à l'épaule par une ou plu-
sieurs attaches , ainsi que quelques-uns cïes ^muscles propres
de cette partie, peuvent aussi, lorsque le bras est fixé, faire

exécuter à l'épaule différens mouvemens ; mais ces mouve-
mens sont, très -bornés et peuvent facilement être déduits de
la disposition anatomiuue que ces muscles affectent relative-

ment aux os sur lesquels ils s'implantent, et qu'ils sont consé-
quemment destinés à mouvoir.

L'épaule a ses muscles propres qui sont le sus-épineux , le

sous-épineux, le petit rond, le grand rond, le sous-scapu-
laire et le deltoïde : ce dernier a été mis par plusieurs auteurs
au nombre des muscles du bras; mais c'est sans raison, parce
que, d'après sa disposition analomique , il n'appartient pas plus
an bras que les autres muscles propres de l'épaule

; en effet

,

il forme à lui seul la partie charnue du moignon de l'épaule
à laquelle il s'attache ou qu'il recouvre dans une large étendue,
taudis qu'il se rétrécit beaucoup en descendant sur l'hume'rilSi

i



4~S EPA-
auquel il ne s'attache que par un angle assez e'troit. Comme
ces divers muscles devront être décrits chacun en particulier,

nous nous bornerons ici à indiquer leur situation , leur forme
et leurs attaches.

Le sus-épineux est situe', dans la fosse sus-épiijeuse ; il est

alongé, triangulaire , et s'attache d'une part aux deux tiers in-

ternes de la fosse sous - e'pineuse, de l'autre à la partie anté-

rieure delà grosse tubérosité del'hume'rus. Troj ez sus-épineux.

Le sous - épineux est situé dans la fosse sous-e'pineuse ; il

est triangulaire et s'attache d'une part aux trois-quarts internes

de la fosse sous - épineuse , de l'autre àja partie moyenne de
la crosse tuhe'rosite' de l'humérus. SOUS-EPINEUX.

Le petit rond est situé le long de la côte de l'omoplate
;

il est alongé , étroit , et s'attache d'une part à la face externe

de l'omoplate près de son angle inférieur, et de l'autre à la

partie inférieure de la grosse tuhérosité de l'humérus. Voj ez

PETIT-ROND.

Le grand rond est situé à la partie inférieure et postérieure

de l'épaule ,\ il est alongé et aplati large de trois travers de
doigts environ j il s'attache d'une part à la face externe de
l'angle inférieur de l'omoplate et au tiers inférieur de la côte

de cet os , et de l'autre au bord postérieur de la coulisse bi-

çipilale de l'humérus. T'oyez rond , grand-rond
Le saus - scapuluire est situé dans la fosse tlu même nom

;

il est triangulaire , et s'attache d'une part à presque toute

l'étendue de la fosse sous-scapulaire , et de l'autre à la petite

tubérosité de l'humérus. Vôj eZ'SCAPVijAiRE , sous-scAri laire.

Le deltoïde est situé à la partie supérieure et externe de

l'épaule. Il est triangulaire , et s'attache d'une part , au tiers

extjCrrte ,dc la- clavicule , au bord inférieur de l'acromion , à

toute !a longueur de l'épine de l'omoplate, et de l'autre à la par-

tie moyenne de la face externe de l'humérus. T'oyez deltoïde.

Tous ces muscles, de même que ceux dont nous avons parlé

précédemment, sont unis les uns aux autres par du tissu cellu-

laire plus ou moins lâche et abondant ; des nerfs , des artères

,

des veines' et des" vaisseaux lvmphatiques leur portent la vie

et le mouvement, ainsi qu'aux parties qui concourent à for-

mer l'épaule.

Les nerfs qui se distribuent à l'épaule, naissent du plexus

brachial. Le principal d'entre eux est le nerf sous-scapulaire ;

il donne ses filets aux rnuscles sous-scapulaire, sus-épineux,

sous-épineux el petit rond. Le nerf axillaire ou circonflexe c c

distribue aussi aux différenlespnrliesqui composentl'épaiile , et

particulièrement au muscle deltoïde. Les tégumen.s de cette

partie reçoivent encore quelques (ïlets nerveux des branche?

inférieures superficielles du plexus cervical.
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Les artères de l'e'paule sont fournies par la sous-clavière et

l'axillaire ; la sous-clavière , et plus souvent la thyroïdienne in-

férieure , fournissent l'artère scapulaire supérieure qui se dis-

tribue à presque toutes les parties de l'épaule ;
l'axillaire four-

nit les artères acromiale ,
scapulaire commune, circonflexe pos-

térieure et circonflexe antérieure.

Les veines qui naissent de l'épaule se rendent à la veine

axillaire par plusieurs branches 'connues sous les noms de

veines acromiale, scapulaire commune et circonflexes ; ces

veines accompagnent les artères du même nom et se distri-

tribuent de la même manière.

Les vaisseaux lymphatiques de l'épaule se rendent aux

glandes axillaires en accompagnant les artères et les veines qui

se distribuent à cette partie. La peau qui la recouvre est en

général d'un tissu plus dense et plus serffltteue celle qui re-

couvre la plupart des autres parties du corps. La sensibilité

dont elle est douée est aussi plus obtuse. .

Maladies de l'e'paule. L'épaule, comme toutes les autres

parties du corps, peut être le siège des plaies par instrument

piquant, tranchant et contondant j des -ulcères de différentes

espèces, particulièrement dj ceux qui sont produits et entre-

tenus par une cause interne ou par une cause locale amovible
,

peuvent s'y développer. Des dartres, des tumeurs inflamma-
toires, la gangrène. et des corps étrangers peuvent y fixer leur

siège ; on y voit- assez fréquemment des phlegmons, des an-
thrax , des furoncles, des abcès froids, des fistules. Les loupes

graisseuses n'y sont point rares , et des engorgemens froids s'y

manifestent quelquefois et ont ordinairement leur siège dans
l'articulation scapulo-humérale.

Les os qui composent l'épaule , comme Ics.autrcs os du corps

humain
,
peuvent être luxés entre eux ; ils peuvent être frac-

turés , et leur fracture être simple ou compliquée , avec ou sans

esquilles. L'exostose , la carie , l'osléo-sarcome peuvent aussi

les attaquer.

Comme toutes ces maladies n'offrent aucune indication par-
ticulière à raison de leur siège, nous renvoyons aux mots,
dartre, plaie, ulcère, etc., où l'on traite de chacune de
ces maladies d'une manière étendue. Nous renvoyons de même
aux mots clavicule, humérus, omoplate, ce qui est relatif

aux luxations et aux (raclures. L'engorgement de l'articulation

scapulo-humérale, maladie qui, lorsqu'elle est abandonnée à
ses progrès

,
produit, la luxation spontanée de l'humérus, étant

parfaitement analogue au moràus coxendicum , ou luxation
spontanée du fémur, et les indications qu'il y a à remplir étant
les mêmes , nous renvoyons au mot. luxation spontanée. Nous
nous bornerons ici à parler de ces plaies énormes qui ont quel-
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quefois été produites par l'arrachement de l'e'paule

; plaies

qui devant être extrêmement graves à raison de leur nature
et de leur e'tcndue, ont_ néanmoins gue'ri sans qu'il soit sur-
venu le moindre accident. Les Transactions philosophiques con-
tiennent une observation de ce fait si extraordinaire

, que le

raisonnement se refuserait presque à le croire, s'il n'était at-

teste' par 1'expe'riencc. Celte observation a été' communique'e
par M. Fern. La voici telle que Morand l'a retracée dans des
re'flexions sur les plaies par arrachement, insérée dans les mé-
moires de l'Académie de chirurgie, tom. 11

,
pag. 8 3.

« Samuel Vood, ayant la main environnée d'une corde, qui

fut prise par les dents d'une grande roue de moulin , fut élevé

de terre ,
jusqu'à ce que son corps , étant arrêté par une poutre

qui ne lui laissait point d'intervalle pour passer, la roue em-
porta et lui sépara^du corps un bras et l'omoplate. L'image de
la plaie qui résulte d'un pareil accident fait peur; et la pre-
mière idée qui se présente naturellement à l'esprit, est que le

blessé ne peut pas survivre longtemps à son bras. Samuel Vood
échappa à ce second malheur; cette opération avait été si

prompte
,

qu'il ne sut son bras emporté que lorsqu'il le vit

tournant avec la roue. Il descendit par une échelle étroite,

sortit du moulin, et fit un chemin d'environ dix pas pour aller

au devant des secours. Alors il tomba par la faiblesse que causa

l'hémorragie. Ceux qui arrivèrent les premiers couvrirent sa

fdaie de sucre'en poudre; un chirurgien qui vint ensuite trouva

e sang arrêté, et. se contenta de ramener la peau, qui était

fort lâche
,
par dessus la plaie, moyennant deux points d'ai-

guille en croix. Le lendemain il fut conduit à l'hôpital Saint-

Thomas et confié aux soins de M. Fern. On imagine bien les

moyens qu'il mit en usage pour prévenir les accidens à craindre

en pareil cas. Le premier appareil fut levé sans hémorragie j'

il n'y eut point d'accidens, et le blessé fut guéri en deux mois
de temps.

» Quand le bras fut examiné, on trouva que les muscles qui

s'insèrent à l'omoplate étaient cassés près de leur insertion

,

et que ceux qui parlent de .l'omoplate avaient été emportés

avec elle : du reste, la peau qui recouvre l'omoplate était res-

tée en place, et elle semblait avoir été coupée presque pa-

rallèlement aux attaches du muscle dchoïde aux os de l'épaule. »

Si on était appelé pour traiter un malade à qui un accident

pareil serait arrivé, il faudrait.d'abord cherchera découvrir le

tronc de l'artère axillaire afin d'en pratiquer la ligature : s'il y
avait hémorragie, on lierait également les artères qui fourni-

raient à l'hémorragie, on recouvrirait ensuite la plaie avec la

peau qui aura prêté sans se rompre , on pincerait par dessus

des gâteaux de charpie molellc qu'on assujétirait an moyen de
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compresses et d'urhbandagc convenable , et on se conduirait du

reste comme on doit le faire dans toutes les grandes plaies avec

perle de substance, et comme on le dira au mot plaie , en

parlant de plaies par arrachement. (petit)

EPERVIER, s. m., Menecratis accipiter. ( Calen. de

fasciis, Fido Vidio interprète). Ce bandage, conseillé pour

les plaies et les fractures du nez, a reçu ce nom de la ressem-

blance qu'on a cru trouver entre ses circonvolutions et les

tours des liens du bonnet dont on coiffe l'oiseau de proie connu
sous le nom 0?e'pervier. Voici la manière dont il est de'crit

dans l'ouvrage que j'ai cite' plus haut : envoyez un jet de

bande à l'occiput, et ramenez celle-ci par le sommet de la

tête , jusqu'au grand rmgle de l'œil ; faites passer la bande sous

le nez , de manière que remontant sous l'angle interne de

l'autre œil et entre les sourcils , elle figure un X. Portez de
nouveau un tour de bande à l'occiput; revenez passer sous

l'oreille et le nez, puis sous l'oreille du côté opposé, d'où la

bande sera ramenée sur le front; en suivant la direction de la

suture frontale.
'

Ce bandage très-compliqué est tout à fait abandonné : on
préfère, avec raison, celui décrit dans tous les Traités, sous

le nom de fronde. Voyez drapeau. ( mouton )

ËPHÈBE, s. m., ephebus. Il paraît que Térence se servit

le premier, parmi les auteurs latins parvenus jusqu'à nous,
de ce terme emprunté du grec, eçf»)6oj'(qui a pour racines, It»,

dans, «£h, jeunesse, puberté). C'est donc le titre qu'on peut
donner aux jeunes gens qui entrent dans l'époque orageuse de
la puberté, à l'âge de quatorze ou quinze ans. L'dn sait que,
par toute la terre, les filles sont un peu plus tôt pubères que les

garçons.

Ce moment de la vie offre une nuance singulière dans les

pensées , les actions , et le mode de sensibilité
,
qui ne s'ob-

serve à nulle autre époque de notre existence. L'éphèbe est

tout à la fois pétulant comme l'enfant, puis timide et pudibond
comme la jeune vierge ; il a la hardiesse d'un page et la ten-
dresse d'une fervente novice. C'est tantôt un charmant polis-
son

, un folâtre Chérubin, tantôt un Hippolyte rêveur, distrait

et sauvage. Il n'est pas encore homme , et il n'est plus enfant.
Je ne sais quels vagues désirs s'élèvent dans ce jeune cœur;
un besoin indéfinissable du bonheur, une sourde fermentation,
présage des tempêtes des passions; des pleurs sans motif, (1rs

joies involontaires; mille projets sans suite, des soupirs sans
but encore: tout décèle ce tumulte secret, ce développement
interne d'organes , source des plus délicieuses et des plus fu-
nestes émotions de la vie.

Lorsque cette période ne s'accomplit qu'imparfaitement,



442 EPH
lorsqu'une organisation lente et molle retarde l'élan de la pu-
berte'

,
l'c'phèbc tombe alors dans la chlorose et la langueur ; il

végète pendant quelque temps dans une morne apathie. C'est
alors que la secousse d'une vie active, les voyages, la chasse,
les armes doivent donner du ton aux organes , et principalement
a ceux du bassin ; les alimens stimulans et fortifians fout égale-
ment éclater et fleurir, pour ainsi parler, les organes sexuels.

Il a quelquefois paru nécessaire, pour compléter ce développe-
ment, d'exciter le prurit vénérien par l'union sexuelle. Mais
il est certain

,
toutefois, que ce moyen est en même temps une

source d'énervation , dans un âge si tendre, et il me parait que
Cabanis l'indique à tort comme utile. La preuve en est que la

nature, en disposant, l'éphèbe à l'amour, le rend très-timide

auprès d'un autre sexe. Non-seulement il n'ose désirer la jouis-

sance, mais même elle lui semblerait souiller le pur objet de son
adoration. 11 y a plus; ces femmes hardies et complaisantes qui

se hâtent de cueillir les premiers fruits d'une jeunesse ardente
et inconsidérée

, celles qui se plaisent à former un jeune
homme, àfaire son éducation dans le monde, ne recueillent

que haine et mépris de celui à qui elles ont donné

La première leçon du plaisir amoureux.

Aristote qui, déjà de son temps, avait remarqué ce fait,

cherche à l'expliquer, en disant que ce sont ordinairement des

femmes ou publiques, ou déjà avancées en âge, auxquelles s'a-

dressent les éphèbes. Après l'acte, ils en 'reconnaissent toute

la turpitude, et ne conservent que^dégoût et que haine pour
ces jouissances sans charme ( sect. iv, problemal. xi ) ; mais
il en trouve une raison meilleure f en faisant voir, qu'à cette

époque, le corps étant encore imparfaitement formé, tombe
dans l'abattement et la faiblesse après le coït, bieu plus que
dans l'âge de la force ; aussi l'adolescent prend en aversion la

personne qui l'a réduit à cet état.

A l'égard de la jeune lille épbèbe, son premier amour n'est

pas celui des sens , non plus que chez les garçons ) car on com-
mence toujours par le platonisme , et l'on finit par le cynisme.

Mais on remarque qu'elle s'attache beaucoup plus à l'homme
à qui elle a livré sa première (leur, que l'homme ne s'attache

à la femme. Tel est l'ordre de la nature ; l'individu plus faible
,

ayant besoin de protection, doit en elfctsc rapprocher davan-

tage de l'être fort Voyez puberté.
Parmi les anciens

,
quand on sortait du rang des éphèbes

nu des adolesccns, pour passer dans le rang des hommes}
on prenait alors la prétexte ou robe virile, vers dix-huit à vingt

ans , chez les Romains.
Jules César nous apprend qu'il n'était pas permis, sous peine



EPIf 4P
de l'infamie, aux cphchcs ou adolescens, cliez les Germains

et Barbares, Je se livrer au penchant des sexes avant l'âge de

vingt ans. Il atlribue , avec raison , à celte continence ,
la force

a la grande taille de ces peuples, tandis que les nations civi-

lisées ,
plus débauchées, voient leurs géuératious s'affaiblir,

les individus se rappelissér, s'al àtnrdir par un commerce pré-

maturé entre les sexes. Ainsi la nature d'elle-même, indépen-

damment des préceptes salutaires de la religion
,
inspire aussi

les lois de la morale
,
parce qu'elle tend à la perfecliou des

êtres. ,
(viret)

ÉPHÉLIDE , s. f. ,
ephelis , de evt, sur, et nhioi ,

soleil.

Nous donnons le nom tféphéUdes , à des taches solitaires ,
dis-

séminées ou réunies par groupes sur la périphérie de la peau

humaine. Leur l'orme est en général très-variée ; les unes res-

semblent à des lentilles, les autres à des plaques irrépu Hères,

qui ont plus ou moins d'étendue , selon l'intensité de la cause

qui les a fait naître.

Quoique ces sortes de taches ne sortit pas ordinairement

des maladies très-graves, on les voit néanmoins prendre dans

quelques circonstances , un caractère très-alarmant. Il est donc

utile de rassembler les divers traits qui se rapportent à leur

histoire. D'ailleurs , c'est un point de vue intéressant que

d'examiner comment les légumens se décolorent , et révèlent,

en quelque sorte
,
par leur surface , toutes les altérations in-

térieures du corps humain.
Il faudrait, peut-être, établir une distinction entre les

taches qui ne sont, à proprement parler, que des alfections

idiopathiques de la peau, et celles qui ne sont que des symp-
tômes indicateurs d'autres maladies. En effet , comment igno-

rer les rapports intimes qui existent entre le système cutané

et les viscères abdominaux ? Les observations journalières des

praticiens en font foi. Mille accidens prouvent que la p.eau est

une sorte de miroir qui réfléchit toutes nos souffrances. Je
pense du reste qu'il serait superflu de reproduire ici les phé-
nomènes sans nombre qui constatent cette vérité : qu'il nous
suffise de savoir que les éphélides sont, dans' certains cas ,

le symptôme irrécusable de quelques désordres intérieurs,

aussi bien que l'érjsipèle , la fièvre miliairc , la fièvre ortiée,

la fièvre scarlatine ,• le. prurigo , et autres maladies qu'on pour-
rait décrire.

Le vulgaire même sait discerner ces altérations de la peau
qui indiquent un dérangement quelconque dans les fonctions

de l'économie animale , et l'homme est communément habi-
tué à voir sur le front de son semblable, l'empreinte ou l'image
des maladies qui l'affligent. De là dérivent les inquiétudes
qu'il conçoit sur l'état des individus dont la peau est flétrie
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et décolorée. Dans le cas contraire , si la santé' se rétablit

,

le teint, des malades reprend son e'nergie et son e'clat.

Les éphélides ne sont pas uniquement le résultat d'une dé-
gradation particulière de l'épiderme. Le tissu réticulaire s'y

trouve spécialement intéressé; ces affections peuvent d'ailleurs

atteindre toutes les races d'hommes ; et dans tous les climats,

les médecins ont observé de semblables décolorations qui
tiennent à un vice survenu dans les fonctions du système
exhalant. L'Africain même est enclin à des indispositions qui

altèrent singulièrement la noirceur qui lui est naturelle. En
général , on ne voit guère ce genre de maladie sur le derme
des quadrupèdes

,
parce que les fourrures et les poils qui

les recouvrent, les protègent contre les causes nuisibles de
l'atmosphère • mais on le trouve fréquemment chez les végé-
taux. Il n'est personne qui n'ait observé les maculations qui
se manifestent sur certaines feuilles des arbres, sur les pétales

des fleurs , sur la peau des fruits , etc.

Sous quelques points de vue , les éphélides ressemblent
beaucoup aux affections herpétiques ; en effet, il est des dartres

légères qui se convertissent en véritables éphélides. Souvent
même, il arrive que ces dernières offrent de petites desquam-
mations de la peau , assez semblables à celles que l'on ren-
contre dans les éruptions darlreuses furfuracées. Je puis même
ajouter que dans certains cas , elles tiennent tellement au
même principe

,
que la ligne de démarcation est à peine sen-

sible. La seule différence que l'on aperçoit , c'est que les té-

gumens ne s'élèvent presque jamais ^udessus de leur niveau.

Non-seulement les éphélides ont une certaine connexité

avec les dartres par la plupart de leurs phénomènes , mais
encore par leur opiniâtreté. On en voit qui résistent à tous

les moyens de guérison. Un autre trait d'analogie les rapproche ,

c'est l'identité du traitement qui leur convient. Ceci s'applique

particulièrement à l'éphélide hépatique
,
qui cède aux remèdes

communément dirigés contre les maladies dartreusesv

Je crois ne pas devoir placer au rang des éphélides , cer-

taines taches
,

qu'il faut plutôt regarder comme des diffor-

mités du tissu dermoïde
,
que comme de véritables maladies,

pe sont celles qui proviennent de l'introduction fortuite d'une

matière colorante dans le tissu réticulaire de Malpighi. Cette

matière est tantôt noire , tantôt fauve , tantôt rouge , etc. Je

ne parlerai pas non plus de celles que l'on désigne vulgaire-

ment sous le nom de tachas de vihi En effet , ces décolora-

tions accidentelles des tégumens n'ont point de forme rigou-

reusement déterminée. J'ai examiné avec soin plusieurs de

ces taches, qui souvent ne sont que le résultat d'un entrela-

cement particulier de vaisseaux capillaires, sanguins , et qu'il
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ne faut considérer que comme des jeux ou des écarts de lu

nature. .1
_

Nous observons fréquemment à l'hôpital Saint- Louis des

taches livides, ou d'un rouge noir, assez semblables à des pi-

qûres de puces
,
qui paraissent et s'évanouissent par degrés

j

et suivent une marche assez régulière. Nous eu avons vu qui

formaient des plaques étendues sur les tégumens
,
qu'on eut

cru provenir d'une chute ou d'une contusion violente. Mais

ces taches, formées par le passage du sang dans les capillaires

cutanés , n'ont rien de commun avec les éphélides.

de n'est pas non plus ici le lieu de parler d'une sorte de dé-

coloration à laquelle sont sujets les individus faibles et cachec-

tiques, particulièrement les vieillards. Ce sont de larges lâches

d'un rouge obscur qui dépendent du ralentissement delà circu-

lation. Elles surviennent ordinairementauxbras, aux mains, aux

jambes, aux pieds , dans les parties les plus éloignées du corps,

parce que la force impulsive des vaisseaux cutanés languit et

manque de ton. Les vieillards qui viennent chercher des se-

cours à l'hôpital Saint -Louis, sont surtout sujets à cette in-

firmité qui est permanente.
Phénomènes généraux. Toutes les éphélides ont pour ca-

ractère commun de produire des changemens de couleur dans
une ou dans plusieurs parties des tégumens , sans élévation

,

du moins apparente. Il arrive néanmoins dans certains cas
,

qu'on aperçoit une légère proéminence de la peau
,
princi-

palement dans l'éphélide hépatique (ephelis hepotica) ; mais
la peau ne saurait être ainsi décolorée par les éphélides , sans

qu'il s'opère un changement physique dans son tissu. Toute-
fois , comme ce changement n'est point absolument le même
dans toutes les circonstances , il a fallu nécessairementindiquer
des distinctions et déterminer par conséquent plusieurs espèces
d'éphélides.

Au surplus , les éphélides ne doivent pas être uniquement
envisagées comme le résultat d'une altération du tissu tégu-
mentaire , mais plutôt comme le résultat d'un désordre sur-
venu dans les fonctions de ce même tissu , ou , ce qui est la

même chose , dans le mécanisme de l'exhalation: ce qui prouve
cette vérité , c'est que les malades ne transpirent en aucune
manière , dans les endroits de la peau qui sont maculés par
les éphélides. Cette observation est constante, je l'ai réitérée
un grand nombre de fois.

Les éphélides auxquelles la peau humaine s.e trouve sujette
sont très-variables par leur forme ; les unes sont petites , Ips

autres ont beaucoup d'étendue ; il en est qui recouvrent de
grandes surfaces et qui finissent par envahir la totalité des té-
gumens

, au point de laisser peu d'iulervalles libres entre elles.



44<> EPH
Celte disposition donne au corps l'aspect le plus hideux et le

plus repoussant. J'ai vu des individus lâches et chamarres
comme les zèbres et les le'opards.

La couleur des éphélides change selon les idiosyncrasics
,

les tempéramens et d'autres circonstances. Il en est beau-
coup qui sont jaunes et safrane'es. H en est qui sont fauves

comme des feuilles d'arbres mortes et desse'ch<res parle soleil.

Plusieurs sont d'un brun noirâtre, quelques-unes sont d'un

violet fonce. En observant les éphélides sur les mêmes indivi-

dus , on voit qu'elles n'ont pas toujours la même intensité' de
couleur. Cette couleur est plus prononce'e chez les jeunes filles

?

qui sont près d'avoir leurs menstrues. Elle s'affaiblit au
contraire

,
lorsque les menstrues ont coule'. Ces taches sont

bien moins apparentes chez les personnes âge'cs à cause dus

rides de l'c'piderme.

Il est certaines e'phe'lides qui n'ont aucune odeur sensible
;

mais il en est qui ont une odeur fétide et repoussante. Telle

est celle que j'ai désigne'e sous le nom d'éphe'lidc scorbu-

tique {-ephelis scorbulica). On connaît la constitution phy-
sique des individus atteints de l'e'phélide lenticulaire [ephelis

lenligo ). Le urs cheveux sont d'ordinaire, d'un rouge ardent,
leurs yeux d'un blanc pâle , etc. L'odeur qu'ils exhalent aux
aisselles , aux aines , aux oreilles, est rebutante , et explique

en quelque sorte l'état maladif de leur peau. Cette odeur de-

vieut surtout insupportable lorsqu'ils, sont renfermes dans

quelque appartement durant le fort de Tête. C'est alors que
leur sueur et toutes leurs excrétions sont excessivement fé-

tides. On sait aussi que lorsque les femmes ont un pareil dé-

faut, les hommes craignent de s'unir à elles et de s'en appro-

cher. L'éphelide hépatique ( ephelis hepalica ) ne présente

sous ce point de vue aucun phénomène qui mérite d'être

remarqué.
Les éphélides n'ont pas foutes la même marche. Plusieurs

se développent 'avec une rapidité extrême , et du soir au len-

demain. Quelques - unes accomplissent leurs périodes avec

beaucoup de lenteur; on en voit même qui restent indélé-

biles pendant plusieurs années , tandis que d'autres s'effacent

par un simple bain
,
par de simples lotions ,

par un simple

changement survenu dans l'atmosphère. Il arrive aussi que

lorsque la peau a perdu touf son éclat , et qu'elle tend mani-

festement à le recouvrer , cet cVtat ne se rétablit que dans

certaines portions du système dermoïde , tandis que d'autres

portions demeurent Constamment altérées.

Les éphélides n'ont aucun caractère contagieux; et c'est, à

tort que certaines personnes manifestent des craintes à ce

sujet. Comme presque toutes ces altérations sont liées à un
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«lai. intérieur des viscères ou résultent d'une disposition par-

ticulière des solides et des humeurs ; il est évident qu'une sem-

blable disposition physique ne saurait en aucune manière

devenir transmissible par communication.

Causes organiques. Les causes organiques qui favorisent la

formation des éphélides , résultent évidemment d'un état

maladif des propriétés vitales de la peau : dans un semblable

cas, ainsi que l'observe très-bien Darwin , les petits vaisseaux

cutanés perdent la force contractile qui leur est propre. Ils

admettent dans leur intérieur ou laissent transsuder au travers

du tissu cellulaire , une petite quantité de sérum
,

laquelle

est plus ou moins vivement nuancée par la partie colorante

du sang.

De là vient què les peaux blanches et délicates se maculent

plus facilement que les peaux brunes
,
qui sout d'une texture

plus serrée et plus dense. Ce phénomène est assez constant

dans l'éphélide lenticulaire. Ceux qui en sont affectes ont com-
munément les tégumens flasques, le teint vermeil et fleuri

,

les sourcils et les cheveux rouges ; ce signe indique que chez

eux le système lymphatique est radicalement affaibli. Les in-

dividus doués d'une autre constitution physique sont plus ra-

rement sujets aux éphélides.

Il est des éphélides qui doivent leur origine à une influence

purement sympathique. Ces éphélides sont presque toujours

compliquées de quelques affections des viscères abdominaux.
C'est ainsi , par exemple

,
que le foie est presque toujours le

centre ou le foyer de quelque altération morbilique
,
qui

,

par son mode d'action
,
produit un changement dans la cou-

leur de la peau. L'organe utérin joue le même rôle dans l'éco-

nomie animale. Ne voit-on pas des éphélides paraître chez les

jeunes filles dont les menstrues sont arrêtées? Il arrive sou-

vent qu'un simple dérangement dans la circulation fait naître

des éphélides sur la périphérie cutanée. C'est ce que j'ai fré-

quemment remarqué chez des hommes qui éprouvaient une
suppressiou dans le flux hémorroidal. Chez les femmes en-
ceintes , on voit, paraître sur les seins , sur l'abdomen , aux
aines , des taches superliciclles

,
larges , d'un jaune obscur ou

pale
,
qui souillent la peau

,
jusqu'au moment, de l'accouche-

ment et qui s'évanouissent quelques jours après que cet acte

a eu lieu. Qu'on ne croie pas du reste que* de semblables
taches puissent être regardées comme des changemens éven-
tuels du tissu cutané, puisqu'elles causent des démangeaisons,
des picotemens , etc. C'est donc une cause organique qui en-
tretient et fomente de semblables éphélides.

Causes extérieures. Le calorique et la lumière sont les

causes externes qui influent le plus manifestement sur la pro-r
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duclion des ephdlides. Lorsque ces deux ageus se dirigent plus
ou moins ëncrgiqucment sur quelque point de la pe'riphe'rie

cutanée , ils changent sans doute l'affinité réciproque des prin-

cipes constitutifs du tissu réticulaire j et celle combinaison
nouvelle de principes modifie nëcessairement la couleur de la

peau.

Et comment une telle cause serait-elle contestée ? les éphé-
lides se manifestent de pre'fe'rence sur les parties du corps que
l'on lient de'couverles. Qui peut ignorer d'ailleurs les change-
mens ope're's par l'influence des pays chauds ? Les peuples qui
habitent des régions dont la tempe'rature est très- eleve'e , sont

fort sujets aux e'phëlides. C est une remarque de feu M. Mutis,

qui a tantilluslre' l'Amérique méridionale par ses recherches.

Le même accident a lieu chez les voyageurs qui tiennent

leurs mains ', leur poitrine et leur visage , longtemps exposés

à la lumière et à la chaleur du soleil. Sous l'action de ces

deux puissances , il se forme une tache e'tendue qui est pré-
cisément limite'e au point où les vêtemeus commencent à

couvrir la peau. Partout ailleurs , les te'gumens ont la couleur
qui leur est naturelle. Je vois tous les jours des femmes à

Paris
,
qui ne sont atteintes des e'phe'lides qu'à l'e'poque où.

elles vont passer la belle saison à la campagne , et qui ne se

ressentent jamais de celte incommodité' lorsqu'elles se'journent

en ville, et qu'elles sont moins en contact avec l'atmosphère.

En ge'ne'ral , tout ce qui cause l'aridité' et le dessèchement de
la peau

,
peut y faire naître des e'phe'lides. S*ans doute que dans

ce cas , les principes constil utils du tissu muqueux se renouA
relient et s'altèrent. L'action imme'diate du feu produit le

même re'sultat. On rencontre une espèce d'éphe'lide sur les

cuisses et les jambes des femmes qui ont la mauvaise habitude

de tenir sous leurs vêtemens des rerbauds remplis de braise où.

de charbons ardens. Dans cette circonstance le feu devient un
principe de de'sorgânisalion pour le tissu réticulaire. Aussi les

taches que cette causé produit sont - elles très- lentes à se dis-

sipper.

Le calorique et la lumière iufluent ne'anmoins très -heureu-

sement sur les propriétés vitales des tégumens
,

lorsqu'ils

agissent d'une manière modérée , ensorte que la privation de

ces deux élémens décolore la peau, et constitue alors une

éplu'lide d'une autre espèce. Les individus pauvres qui couchent

dans les lieux mal sains
,
qui habitent les rues humides et peu

aérées, qui languissent dans les prisons, dans les souterrains,

etc., ont la peau ridée et noircie. On dirait qu'elle se des-

sèche , comme les feuilles d'arbres qui manquent d'air.

L'emploi des mauvais alimens, particulièrement des subs-

tances putréfiées , contribue singulièrement à décolorer la
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peau et à produire des éphélides: tant est grande la sympathie

des tégumens avec les viscères abdominaux. L'activité' dos

substances ve'ne'neuses produit un de'rangement analogue.

Traitement des éphélides. Ce serait sans contredit une idée

chime'rique que d'aspirer à guérir toutes les espèces d'éphé-

lides; car il en est qui re'sistent à tous les moyens de l art :

telles sont, par exemple, les lenticulaires, appele'es taches de

rousseur par le vulgaire. Il arrive aussi que lorsque les éph&-
lides sont très-anciennes et très-invétérées , les me'decins re-

noncent communément à les traiter. En effet, à la longue, la

peau se modifie et change pour ainsi dire de nature. Nous pos-'

sédons toutefois des moyens assez efficaces contre quelques

espèces d'éphélides.

Pour traiter avec certitude les éphélides , il importe de re-

monter à la cause première qui a pu influer sur leur dévelop-

pement. Tant que le foie et les autres viscères abdominaux
conservent de la disposition à s'engorger , la peau est néces-

sairement sujette à se maculer. S'il existe donc une cause tou-

jours présente, qui soit en rapport avec les effets que l'on

observe ( et le plus souvent cette cause est interne ), c'est vers

cette cause qu'il faut diriger les remèdes. Il n'est pas néan-
moins très-rare d'observer que, quoique la cause soit enlevée,

les taches formées depuis longtemps dans le tissu des tégu-
mens devieunent incurables.

Peut-être que si l'on connaissait mieux la théorie des fonc-
tions du système exhalant , on arriverait à des méthodes plus

certaines pour guérir les éphélides. Eu effet, dans la plupart
de ces affections, la peau est en quelque sorte flétrie; elle a
perdu sa contractilité naturelle; il importe de lui restituer son
ton et sa vigueur.

Les remèdes internes qu'on applique aux éphélides ont
beaucoup d'analogie avec ceux auxquels on a communément
recours pour la curation des dartres. Ost ainsi que presque
tous les praticiens ont conseillé l'emploi des sudorifique.s.

M. Buchaave, de Copenhague, a administré avec succès le*

préparations antimoniales , et je fais tous les jours l'expérience
que les préparations sulfureuses obtiennent de grands avan-
tages.

C'est surtout locsque les éphélides ne sont que des accidens
secondaires de quelque affection abdominale, qu'on peut ap-
proprier les remèdes internes d'une manière très-avanlageuse.
Lorsqu'elles dépendent d'une altération particulière dans les

fonctions du foie , on a recours de préférence aux remèdes
propres à exciter les fonctions de cet organe: On emploie
le savon médicinal, l'aloës, les sucs et les extraits de différentes
plantes, etc. Dans les éphélides qui ont quelques rapport*

12. 29
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avec le scorbut , on use des substances propres à combattre
cette diathèse : tels sont le cresson, le ménianthe, les chico-

racées, etc. Au surplus, dans toutes ces éphélides, il convient

de donner beaucoup d'activité au système lymphatique.

J'ai ge'ne'ralement observe' que les substances médicamen-
teuses qui entretiennent la liberté' du ventre et celle des urines,

influent singulièrement sur la guérison des e'phe'lides. Il est

des malades qui n'emploient absolument que ce moyen curatif.

J'ai donne' des soins à plusieurs individus qui savaient faire

disparaître des e'phe'lides he'patiques dont leur peau e'tait re-

couverte, par de simples laxatifs
;

j'ai donne' des soins à d'au-

tres qui n'avaient besoin que de quelques le'gers diuréti-

ques , etc.

Tous les moyens externes qui entretiennent et favorisent la

transpiration insensible , sont propres à gue'rir les e'phe'lides.

De là vient que les exercices du corps, les bains, les fric-

tions , etc. , sont très-convenables. On applique souvent à
l'exte'rieur du corps des remèdes qui donnent du ton à la

Î)cau, comme, par exemple, l'extrait de Saturne mêle' avec de
'eau , le suc d'oseille , les pommades qui contiennent des

oxides où des alcalis , les bains d'eau sale'e , les bains sul-

fureux , etc. (alibert)

EPHEMERE
,
adj., ephemerus

, èqmp.epoç, composé d'sV/

,

dans, nfxspet
,
jour; qui ne dure qu'un jour. Le mot éphémère

s'emploie communément-, dans le langage médical
,
pour don-

ner l'idée d'une maladie , d'une affection quelconque qui ne
dure que peu d'instans, ou tout au plus un jour , et qui ne se

représente plus. Tout accident, tout phénomène pathologique

qui , étant instantané , ne se lie point à la maladie essentielle

dont un sujet est attaqué; qui n'aggrave ni ne diminue les

accidens de cette maladie
;
qui n'est pas susceptible d'exercer

d'influence sur elle , ou n'en exerce plus dès qu'il a cessé
,

peut être appelé éphémère, si toutefois il n'excède pas la du-
rée qui vient d'être déterminée.

On nomme encore éphémères ces lueurs de mieux qui s'ob-

servent dans les maladies; ces crises factices, soit par les sueurs,

soit par l'urine , les selles , les crachats, etc. qui, commençant
à s'établir

,
disparaissent sans cause , comme sans cause elles

's'étaient manifestées.

L'homme. éprouve une foule de sensations éphémères; com-
bien ne ressent-il pas de douleurs qui ne méritent pas d'autre

nom ! Mais il en conserve longtemps le souvenir , tandis qu'il

oublie facilement les immenses sensations de plaisir et de vo-
lupté qui, par la rapidité avec laquelle elles passent, méritent
l'épilhète aéphémère.
Le mot éphémère sert d'adjectif à une sorte de fièvre dont
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parlent tous les auteurs , et que tous les hommes éprouvent

plusieurs fois dans leur vie ; certaines personnes y sont fort

sujettes. Cette fièvre que les Latins nomment/eèm diaria ,

lie dure que vingt-quatre heures; elle détermine peu de trouble

dans l'écouomie animale. Elle n'est précédée ni de lassitudes

spontanées, ni d'anorexie , ni de frissons ; elle survient subi-

tement; souvent elle se termine sans causer d'évacuations,

sans changer la nature de l'urine. Si les premières voies sont

surchargées de saburres gastriques , la fièvre éphémère s'an-

nonce par des vomissemens , et se termine par de légères

évacuations alvines. Elle est souvent accompagnée de sueurs

inodores. Cette fièvre n'a jamais qu'un accès et n'est point su-

jette à la récidive.

L'époque de vingt-quatre heures
,
assignée à sa durée , est

la plus ordinaire ; mais la fièvre éphémère peut se prolonger

jusqu'à quatre jours , ainsi qu'on en voit des exemples rap-

portés par Hippocrate et Galien. M. Pinel range celle-ci dans

la classe des angioténiques. Voici comme, d'après Hippocrate,

le nosographe français donne un modèle de cette fièvre. «Fièvre

aiguè et continue, avec sentiment général de souffrance, soif

vive , nausées , vomissement de la boisson , douleur rapportée

à la rate
,
pesanteur de tête. Le premier jour

,
hémorragie

copieuse de la narine gauche , fièvre plus vive , urine abon-
dante , trouble , blanchâtre , sans sédiment. Le deuxième
jour , tous les symptômes furent aggravés ; urine épaisse ,

sédimenteuse ; diminution du malaise, du dégoût; sommeil.
Le troisième jour, rémission de la fièvre, urine copieuse
avec des signes de coction et un sédiment abondant , nuit

calme. Le quatrième jour vers midi, sueur abondante et géné-
rale, terminaison de la fièvre qui est jugée; point de récidive.»

La fièvre éphémère ainsi prolongée , est beaucoup plus
rare que celle qui ne dure que vingt-quatre heures , et sol-

licite une médecine bien plus agissante ; ici , il faut quel-
quefois recourir à la saignée , aux délayans et aux minora-
tifs ; tandis que dans l'autre , la médecine est essentiellement
expectante.

Les causes de la fièvre éphémère sont, l'ardeur du soleil,

un exercice violent, l'intempérance , les veilles prolongées, un
travail d'esprit excessif, la colère, i'abus du coït. Les adoles-
cens , les hommes sanguins, pléthoriques, y sont plus sujets

que les autres.

La fièvre éphémère, surtout celle qui se termine en vingt-
quatre heures , ne présente aucun danger ; souvent elle est avan-
tageuse, si elle détermine une évacuation soit gastrique, soit

sanguine, ou si elle provoque des sueurs. C'est alors comme une
rrise qui rend une nouvelle énergie à l'économie. Il y a des

39.

\
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personnes qui éprouvent, tous les ans, un ou plusieurs accès
de fièvre éphémère. Van Swieten a vu des individus en avoir
jusqu'à trois accès, dans la même année.

Selle , dans sa Pyrétologie , considère la suette , ou sueur an-
glaise , comme une fièvre éphémère. Sans doute que la promp-
titude de la terminaison de cette fièvre peut la faire ranger
parmi les éphémères ; mais il nous semble qu'elle appartient
plus essentiellement à l'ordre des ataxiques. Voyez scette.

. , , (POERSIEJt)

EPHEMERIDES, s. f. pl.
,
ephemerides , formé des mots

iiri , in , et «^tefct , dies ; c'est ainsi l'historique de tout ce qui se

passe chaque jour.

Il y a plusieurs genres d'éphéméridcs : ainsi , relativement

aux actions civiles et politiques, il se trouve plusieurs rappro-
chemens curieux à faire pour les jours et les saisons dans lesquels

diCférens événemens analogues sont arrivés, et peut-être de-/

vrait-on en tirer quelques observations médicales : par exemple,
c'est dans l'été surtout que les grandes batailles , les boulever-

semens, les révolutions des peuples sont plus fréquentes, parce
que la masse des nations peut alors plus commodément agir à

l'air libre, tandis que l'hiver force à se renfermer dans les ha-

bitations. De même le jour est plus propre que la nuit à ces

grands mouvcmens; mais la nuit est le temps le plus ordinaire

des crimes particuliers , des embûches et autres actes qui dé-
pendent de la surprise. On a remarqué encore que le temps
des gelées et des froids secs excitait , en plusieurs occasions

,

des émotions soudaines de colère , d'impalience , de violenre

chez les individus nerveux qui semblent être alors en un état

de tension et de souffrance. Tel était Henri m , roi de France,

au rapport de l'historien de Thou. L'automne et des vents

d'ouest , en Angleterre principalement
,
augmentent le nom-

bre des suicides. Dans l'Andalousie, un vent d'est piquant qui

survient à certaines époques de l'été , cause une sorte de fré-

nésie qui excite des vengeances et des assassinats en plus grand

nombre (Bourgoiug, Voyag. Esp. , tom. n, pag. 2H4 , edit.

de 1 788, in-8°. Paris ). Du reste, il se présente dans le torrent

éternel des événemens de la vie humaine, une foule de rappro-

chemens singuliers qui, se coordonnant dans une sorte de cercl c

constant, comme toutes les révolutions des peuples et des so-

ciétés civiles, ramènent des faits semblables , ainsi que le re-

marque le bon Plutarquc. Le peuple y croit reconnaître une

loi de la Providence ,
lorsque les seules chances d'une série de

conditions établies suffisent pour renouveler les mêmes acci-

dens , comme dans les jeux de hasard et les loteries.

Les physiciens notent dans leurs éphémérides les états

journaliers de l'atmosphère , les pluies , les vents , les degré*
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de chaleur ou de froid , les variations d'humidité' et d'électri-

cité , etc. ; et ces faits re'unis
,
comparés pour chaque saison

,

chaque anne'e, peuvent donner la clef d'une foule de modifica-

tions concordantes produites dans la marche et la teneur des ma-
ladies. Tel fut l'un des principaux sujets de méditation du grand

Hippocrate , sur l'influence des saisons dans la production et le

changement des affections du corps humain. Telle fut aussi

l'étude des constitutions de chaque année
,
par Sydenham

,

Ramazzini, Stoll , etc. VoiLà en quoi l'élude des éphémérides

est très-importante , surtout lorsqu'il s'agit de tracer la topo-

graphie particulière d'une ville, d'un pays quelconque. On ne

peut pas s'en dispenser dans les topographies médicales, pour
établir les causes prédisposantes des maladies qui régnent ha-

bituellement en chaque contrée. Ainsi la constitution toujours

variable et le plus souvent humide et froide de Paris est la

source d'une foule d'affections catarrhales qui se déclarent sur-

tout en hiver et dans les époques voisines. Hippocrate attri-

buerait peut-être à cette variabilité de l'air, les goûts mobiles
,

l'esprit changeant , les modes inconstantes , enfin la légèreté

des têtes parisiennes ; il est probable , au moins
,
que les ca-

ractères deviennent plus constans et les idées plus fixes dans
les pays où l'air jouit d'une longue uniformité , comme on
l'observe chez les Orientaux, les Hindous, qui conservent scru-

puleusement leurs usages et jusqu'aux modes de leurs habits

depuis des milliers d'années , et qui vivent aussi dans une
atmosphère constamment égale.

Il faut méditer surtout l'admirable Traité des airs , des eaux
et des lieux du vieillard de Cos (la traduction de Coray est la

meilleure) , et la section ru de ses aphorismes. On trouvera
,

aux articles chaleur
, froid , humidité , sécheresse , les prin-

cipaux faits relatifs aux impressions de ces qualités de l'almos-
phère

;
sur le corps humain en santé, comme en maladie. C'est

ainsi que les tables météorologiques publiées chaque mois, et

comparées aux observations des maladies régnantes de chaque
saison , manifestent entre elles des rapports constans , tant
notre économie éprouve de changemens par l'effet de ces va-
riations atmosphériques. Lépecq de la Clôture, dans ses Ob-
servations sur les constitutions épidémiques , observées en
Normandie, Retz, et plusieurs autres médecins qui ont exa-
miné l'influence des variations de l'atmosphère dans la pro-
duction des maladies en nos climats, confirment tous les ré-
sultats de ces recherches faites en divers siècles et dans les
diverses contrées du globe.

Hippocrate voulait que le médecin ne fût pas étranger à
l'astronomie

, et qu'il notât soigneusement le lever et le cou-
cher de plusieurs constellations cl des astres promise 1.1 r.s des
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saisons , tels que la canicule , les pléiades, etc.

, qu'il exami-
nât la direction des vents

,
qu'il tînt compte des pluies et sé-

cheresses ou d'autres phe'nomènes me'te'oriques dépendans de
la situation de notre globe par rapport aux aspects des astre»

en chaque saison , et qu'enfin
,
par cette expérience acquise

,

il pût deviner ou prévoir les épidémies , les constitutions an-

nuelles qui impriment un tour particulier, même à chaque ma-
ladie sporadique , suivant l'époque de l'année. Par exemple

,

un ciel chaud et sec produira , au printemps , d'autres genres

d'affections qu'une semblable constitution en automne. C'est

parce que nos corps se trouvent différemment disposés à la

sortie de l'hiver et à la sortie de l'été, que la même cause

morbifique ne produira point , sur nous , des effets pareils.

Telle est donc l'utilité générale des éphémérides. C'est sur-

tout au moyen de trois instrumens qu'on peut se livrer à cette

longue et patiente élude ; savoir du baromètre
,
pour les varia-

tions de pesanteur de l'air, du thermomètre, pour ses degrés,

de chaleur , et de l'hygromètre
,
pour son humidité. Une ob-

servation constante démontre que l'atmosphère est d'autant

moins saine qu'elle est plus humide, surtout s'il s'y joint de la

chaleur. Les vents méridionaux, dans nos climats, ces échan-
sons des orages , comme les surnomme saint Jérôme , sont

par cette raison moins salubres que les autres. Voyez air ,

ATMOSPHERE , etc.

Mais c'est principalement sous le rapport spécial des varia-

tions diurnes des phénomènes météorologiques
,
que les éphé-

mérides acquièrent de l'importance, puisqu'elles font éprou-

ver à l'économie animale divers changemens soit en l'état de

santé , soit en celui de maladie , comme nous avons essayé de

le démontrer {Ephémérides de la vie humaine, ou Recher-
ches sur la révolution journalière et la périodicité de ses

phénomènes dans la santé et les maladies. Paris
, 1814»

in-4 0
. Thèse).

D'abord , le globe que nous habitons étant soumis à une
révolution journalière et perpétuelle qui nous expose succes-

sivement , dans la période de vingt-quatre heures, à la lumière

et aux ténèbres ; ce mouvement détermine en nous une suc-

cession habituelle de fonctions de veille , de sommeil et d'au-

tres actions vitales correspondantes. Par exemple , l'enfant

naissant dort ou se réveille j il a des besoins de nourriture ,

d'évacuations à toute heure indistinctement du jour et de la

nuit ; mais peu à peu , l'influence de la période diurne régu-

larise les époques de ces fonctions , le fait dormir de nuit ,

veiller de jour, etc. , rattache enfin son existence à la révolu-

tion de la planète qu'il est destiné à habiter ; ou plutôt la marche
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! du temps entraîne sa vie simultanément dans ce grand torrent

I des âges que mesurent les révolutions des corps célestes.

Cette habitude contractée , maintenue par sa constance ,

I manifeste perpétuellement son empire sur toutes nos facultés.

Et véritablement, que l'on examine l'état général de l'atmos-

phère, de la chaleur , de l'humidité, de l'électricité, aux di-

verses heures du jour et de la nuit , on y remarquera des dif-

férences régulières qui ihflueront sur notre économie.

L'action de la lumière du jour sur nous est d'exalter à la

I périphérie du corps la sensibilité , la conlractilité musculaire,

d'ouvrir les sens aux impressions ; et le contraire a lieu pen-

dant l'obscurité des nuits. Il en résulte donc un état d'expan-

I sion vitale pendant le jour, et de concentration nocturne. En
outre , la nuit est plus froide que le jour ,

et, parconséquent,

la dissolubilité de l'eau dans l'air étant moins grande alors, il

y a production plus habituelle de rosée, de serein, de brouil-

lards, ou une plus grande humidité atmosphérique. Selon

Saussure , une heure après le lever du soleil est l'époque de la

plus grande humidité , et ensuite le soir un peu après le cou-

cher de cet astre. C'est vers trois à quatre heures de l'après-

midi que règne , au contraire , la plus grande sécheresse.

L'aube est toujours le moment le plus froid , comme le mo-
ment le plus chaud est de deux à trois heures après midi.

Enfin, minuit et midi sont les points pendant lesquels l'atmos-

phère est la moins agitée -, mais au lever du soleil , il se lève;

un vent d'est ou d'orient , de même que le vent d'ouest souffle

d'ordinaire dans la soirée
,
pour ne cesser qu'après la dispari-

tion du soleil.

Le baromètre éprouve constamment chaque jour , comme
les marées de l'Océan , deux élévations et deux abaissemens.

Ainsi le mercure s'élève le plus vers neuf heures du matin ,

puis baisse jusque vers les trois à quatre heures de l'après-midi,

temps de sa plus forte dépression ;
ensuite il remonte jusque

vers dix à onze heures
,
quoique moins que le matin , et se

déprime encore pour revenir à sa plus grande ascension dans
la matinée.

L'électricité varie également dans là période du nyethémé-
ron, ou des vingt-quatre heures , ainsi que le magnétisme ou
la direction et l'inclinaison de l'aiguille aimantée. On peut
donc établir, d'après ces observations, que1

la constitution'do

notre atmosphère est modifiée chaque jour à ses diverses

époques , et qu'il en résulte des changemens notables sur

notre économie.
Qui ne se sent autrement disposé le malin , au sortir d'un

sommeil tranquille
,
lorsque , se promenant dans les bocages

fleuris du printemps , aux premiers rayons du jour, on jouit
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d'une santé pleine et vigoureuse ? Les sens soit alors actifs

,

les membres agiles , un sentiment de force
, d'espérance

,

d'alacrité' anime toute notre organisation. Au contraire, lors-

qu'après l'ardeur du jour, nous allons, accablés de fatigues el

de soucis, nous reposer près du foyer dans les tristes el longues
soirées d'automne; alors appesantis, chagrins, me'contens, il

nous faut des jeux > des de'lassemens pour nous distraire du
poids de la vie , et pour dissiper ces idées se'rieuses (qui vien-

nent serà , le soir
;
qui nous travaillent.

Dans le milieu du jour, lavie extérieure ou sensitive s'exerce

au contraire avec la plus vive et la plus entière e'nergie ; mais
pendant la nuit, maigre' nos efforts, pour veiller, jamais les

fonctions de la vie extérieure ne sont aussi complettes et aussi

intenses ; mais la vie intérieure , en revanche
,
acquiert un

surcroit d'activité'.

Et qu'on ne dise pas que c'est l'effet de la lumière sur la vue,

par exemple ,
qui produit le réveil

,
puisque l'aveugle-né se

sent lui-même autrement disposé le matin que le soir, se ré-

veille et s'endort à des époques aussi régulières que les autres

hommes.
Mais on aperçoit encore bien mieux les effets de cette période

du nyethéméron dans les maladies ; la plupart d'entre elles

éprouvent une rémission matinale , une exacerbation le soir
;

d'autres , et surtout les intermittentes , à des heures plus ou
moins réglées du jour ou de la nuit , renouvellent leurs pa-
roxysmes, leurs redoublemens. Ainsi, le médecin doit étudier

la marche de ces révolutions et les causes qui les déterminent

,

soit pour les prévenir , les combattre ou favoriser leurs crises

salutaires.

En effet
,
pourquoi les mouvemens fébriles , par exemple

,

suivent -ils constamment la période de vingt-quatre heures pour
la plupart, et dans les intermittentes surtout? Ainsi une fièvre

e'phémère ne se terminera que dans l'espace complet d'un jour

et d'une nuit. Si elle continue plus longtemps, ce sera toujours

en se mesurant sur la période du nycthéme'ron; ainsi quarante-

huit heures , soixante-douze heures, etc. , comme l'avait très-

bien remarqué Galien, De dijferenliis febrium, lib n, cap.

De typis, libell. et aphorism. 12, cap. 1 ; et De temporib.

morborum , etc.

De même
,
pourquoi la plupart de ces intermittentes ne re-

nouvellent-elles d'ordinaire leurs accès qu'à des heures détermi-

nées? Ainsi les quotidiennes , les synoques constamment de
grand matin ; les tierces muqueuses ou bilieuses, avant midi ; les

quartes toujours après midi ; Fcrnel a même observé que plus

l'accès d'une fièvre quarte était voisin de midi
,
plus la mala-

die était rebelle. De abdit. rer. caus. , lib. II, c. 1J , p. 204,
édit. Paris

,
i5/

(
8. in-lbl.
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Pourquoi la bouffissure hystérique s'accroît - elle seulement

le matin , tandis que celle de l'œdème n'a guère lieu que le

soir ? Pourquoi les frénésies , la typhomanie , le causus , la

calenture, la manie, l'hydrophobie, etc., s'aggravent-ils princi-

palement vers le milieu du jour, ainsi que le choiera morbus,

le volvulus, etc. ? Pourquoi les affections catarrhales ,
les pa-

ralysies , l'hydropisie, les douleurs articulaires, les névralgies

fémoro - poplitée et la faciale , les émotions d'hypocondrie et

d'hystérie , surtout la fièvre lente nerveuse , etc. acquièrent-

elles bien plus de gravité dans la soirée ? chacune de ces affec-

tions est constamment moindre en tout autre temps.

L'influence de la nuit est surtout imporlante à considérer

dans une foule d'affections ; ainsi les angines , le croup ,
les

maladies du système lymphatique , les adynamies , les cachexies

deviennent trcs-pénibles à cette époque. L'état de la sensibi-

lité de la rétine est singulièrement modifié chez les héméra-
lopes et les nyctalopes dans la différence du jour et de la nuit.

Pourquoi le pouls se relève-t-il spontanément vers deux à

trois heures du malin; et la goutte, l'asthme, les palpitations

des hypocondriaques, etc. se déclarent - ils précisément à

cette époque plutôt qu'à toute autre ?

Si la durée du nyethéméron était partout d'une égale teneur,

et agissait d'une manière uniforme sur notre économie , la

mortalité devrait être, à peu de chose près, égale à toute

heure de jour et de nuit. Cependant , nous avons reconnu

(Voyez le Tableau de la morlalité', dans notre thèse, p. 3i)
que la mortalité était toujours plus considérable le matin après

le lever du soleil , ensuite le soir aux heures de son coucher,
qu'il meurt plus de personnes de jour que de nuit , et qu'en

e'té la mortalité augmente un peu vers deux à trois heures

après midi
;
qu'on meurt moins de dix heures du soir à trois

heures du matin.

La nature jugeant les maladies , en bien ou en mal
,
par des

retours périodiques que nous voyons correspondre à des épo-
ques fixes du jour, il est probable qu'on est plus exposé à périr à

l'heure où redouble naturellement l'affection dout on se trouve
attaqué. ( In iisdern verb circw'tibus naturœ judicant sanita-
tem è morbo , et morbi interimunt , Aretaeus , Acut. morb.
curât. , lib. n

,
cap. 5 ).

Comme la mortalité n'est point uniforme à toute heure
,

n'existerait-il pas des heures plus favorables aussi pour la nais-

sance et les accouchemens
,
qui sont d'ordinaire plus fréquens

pendant la nuit et vers le matin ? Car , dans l'ordre naturel
,

l'accouchement doit correspondre à l'époque de l'imprégna-
tion-, lorsque rien n'altère la période régulière des neuf moi*
de gestation

, ou deux cent soixante-dix jours.
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Tout ceci nous conduit à l'examen du retour pe'riodique, «

heures fixes , des paroxysmes, des accès de beaucoup d'affec-

tions , les nerveuses principalement. Plusieurs de ces retours
subsistent même après que toute cause morbifique , qui les

f>roduit , a e'te' de'truite
(
Voyez période ou périodicité dan»

es maladies). Après avoir appre'cie' ce que la pe'riode lunaire
,

suivant Galicu, Van Helmont, etc. , ou l'habitude, selon Slahl,

peuvent avoir d'influence, nous avons vu, avecBrjan Robinson,
Cullen et Darwin

,
que cette pe'riodicite' se rattachait néces-

sairement à celle du nyclhéméron et aux divers e'tats du }onr

et de la nuit. C'est ainsi que les besoins de dormir, de veiller,

de manger , d'excre'ter le superflu , etc. suivent une marcbe
re'gulière , accoutume'e , et que nos organes s'y façonnent in-

dispensablement , enfin
,
que notre corps , à cet e'gard , est

comme une horloge vivante , monte'e par la nature, entraînée

par le mouvement rapide du soleil et de notre sphère.

Les intermissions d'accès, dans les fièvres, s'expliquent par
les mêmes causes auxquelles on attribue l'intervalle d'une pe'-

riode menstruelle à l'autre : car s'il faut un mois pour que le

sang s'accumule dans l'ute'rus , de manière à forcer les vais-

seaux à s'ouvrir de nouveau
,
pour produire les règles ; de

même, après un accès de fièvre, il faudra un temps suffisam-

ment long pour que l'état morbifique du corps revienne à ce

point de recrudescence nécessaire pour délerminer un nouvel

accès , à pareille heure
,
puisque la révolution journalière

d'ailleurs concourt à rappeler le paroxysme, par l'influence

de l'habitude. Les accès erratiques ont également lieu, parce

que l'état morbifique n'arrive à son degré de maximum que
par des causes moins régulières , soit que les erreurs de ré-

gime, l'influence des passions, ou d'autres causes moins con-

nues , troublent le cours ordinaire de la nature.

Enfin , l'observation de la période du nyethéméron est né-

cessaire dans l'hygiène
,
pour accorder nos actions journa-

lières avec les besoins naturels de l'économie , et pour les

mettre en rapport avec les diverses époques du jour et de la

nuit; ainsi la veille de jour, le sommeil, la nuit, la vie active

matinale, les délassemens dans la soirée, etc.; ainsi certaines

constitutions s'accommodent mieux de mettre leurs principales

occupations , ou leurs repas, etc. , à certaines époques du jour

qu'à d'autres; ainsi l'on peut réformer quelques dispositions

spasmodiques générales, par exemple, en imposant le devoir

de se lever matin pour s'exercer, et de se coucher de bonne

heure, etc. ; ainsi la siesta peut être utile à certains tempéra-

mens secs et ardens, etc.

Cette étude des éphémérides devient surtout capitale dans

la recherche des époques naturelles à chaque maladie qui ma-
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«ifcste des heures fixes pour ses paroxysmes, ses perturba-

tions, ses re'missions , ses crises , ses excre'tions par les sueurs

,

les urines
,
l'expectoration , etc.

Les dérangemens même de ces e'poques guident dans l'in-

vestigation des causes qui occasionnent ces variations morbi-

fiques. Par exemple r
une épilepsie à paroxysmes régulière-r

ment matinals , doit avoir d'autres causes que l'e'pilepsie à

paroxysmes habituellement vesperlinaux.

Les affections ce're'brales ne s'aggraveut-elles point, en gé-
néral, de nuit, celles du thorax, dans la matine'e, celles des

viscères abdominaux dans l'ardeur du jour, celles de la cavité

pelvienne, dans la soirée ?

Les heures du midi ne sont-elles pas plus intenses et plui

funestes sous les climats des tropiques , et la nuit, a son tour,

n'est-elle pas plus redoutable vers les régions polaires ?

Les médicamens hypnotiques, narcotiques, ne sont-ils pas

mieux placés le soir, lorsque l'économie tend à s'assoupir, que
le matin

,
temps du réveil ? Les évacuans , au contraire , ne

sowt-ils pas indiqués lorsque les premières voies sont plus li-

bres , au matin ? N'est-ce pas aussi le temps approprié aux
médicamens agissant sur la tonicité intestinale , comme les

amers, les astringens , les stomachiques, et même les vermi-
fuges ? Les humectans et rafraîchissans, le bain , les lotions,

détendent plus utilement les systèmes fibreux, musculaire,
nerveux, etc.

,
après la grande ardeur du jour et dans la soirée.

La déplétion du système veineux devient alors plus avanta-
geuse par la saignée. Les adoucissans, les émulsifs sont plus ef-

ficaces vers le midi, etc.

Telles sont les principales réflexions que suggère naturelle-

ment ce sujet fécond en applications utiles dans la clinique

des maladies. La pratique journalière en sentira continuelle-
ment les avantages; car elle est un art de détail, de pré-
voyance, d'observation sans relâche. Comme un prudent géné-
ral a constamment l'esprit tendu à déjouer les projets de son
ennemi , à prévenir ses coups , à lui en porter de sûrs et de
décisifs, et ne quitte point la partie qu'il n'ait vaincu Son ad-
versaire, de même le médecin étudie les mouvemens de la
maladie

, leurs perturbations critiques : habile et prompt à
saisir, à l'heure déterminée , l'occasion d'un remède, d'une
secousse salutaire , il suit pas à pas la marche , la révolution

,

les progrès du mal , soit pour le diriger, soit pour le combattre
avec plus d'efficacité. Voyez jour

,
matin, nuit, période

soir
, etc. ^ ( VIRKY )

'

EPHTALTE, s. m.
,
ephialtes

,
eyttth'Mf ; de è<p<tKKtf%cii

,

«auler dessus
j dénomination par laquelle les Grecs désignent
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le cauchemar ou incube

,
parce que l'individu qui en est af-

fecte' s'imagine qu'une personne ou un poids considérable lui

presse la poitrine , et l'empêche de respirer. Vojez incube.

( F. p. c. )

EPHIDROSE , s. f.
,
ephidrosïs , de la préposition e-rj , sur*

et iS'poa
,
je sue; sueur abondante. Ce mot, tout-à-fail inusité,

est, suivant la remarque de Galien
,
employé par Hippocrate

pour désigner la sueur générale , et certaines sueurs locales.

M. Lasteyras, dans une Dissertation soutenue en i8i3 à l'Ecole

de Paris, appelle éphidrose « l'exhalation habituelle versée sur

toute la surface du corps, et qui a reçu le nom de transpira-

tion insensible ou de sueur, suivant qu'elle se fait dans certains

temps, ou dans des proportions plus ou moins grandes » ; ce
qui est confondre des états tout à fait distincts. Ne serait-il pas
convenable de n'appeler éphidrose que la sueur qui ne tien-

drait à aucune affection , et qui serait assez abondante pour
constituer un véritable état maladif essentiel ? Tel est le cas

rapporté par Marteau de Grandvilliers , d'une femme qui resta

pendant plus de vingt-cinq heures dans des sueurs tellement

abondantes
,
qu'elle trempa vingt chemises et vingt paires de

draps. On évalua cet écoulement rivuleux à vingt pintes. Les
linges chauds appliqués sur la peau, les toniques, et particu-

lièrement la thériaque , donnés à l'intérieur, firent cesser cet

accident. ( Villeneuve )

ÉPI, s. m.
,
spîca. Les botanistes se sont presque exclusi-

vement approprié ce terme, par lequel ils désignent l'espèce

particulière d'inflorescence propre aux végétaux dont les fleurs,

attachées le long d'un axe ou pédoncule commun , filiforme

et simple, sont entièrement sessiles, ou au moins garnies d'un

pédoncule beaucoup plus court qu'elles. Un assez grand nombre
de graminées offreut une disposition semblable, qui, d'ailleurs,

se présente fréquemment dans diverses autres familles natu-

relles, où il n'est pas rare que les pbytologues s'en soient servi

comme de nom spécifique.

Les Traités de médecine fourmillent d'exemples d'épis de

plantes céréales introduits dans l'urètre, quelquefois par suite

de l'impéritie d'un campagnard qui croyait dilater ainsi le ca-

nal , et se débarrasser d'une rétention incommode d'urine
;

mais plus souvent aussi par l'effet de la dépravation morale de

certains individus adonnés à l'onanisme, et à qui une imagi-

nation déréglée avait suggéré ce bisarre moyen de stimuler

leurs sens blasés , et d'assouvir leur honteuse passion. Presque

toujours l'épi chemine lentement vers la vessie par le secours

de ses barbes, et devient, au bout d'un temps plus ou moins

long, le noyau d'un calcul qui réclame impérieusement l'opé-

ration de la taille. Cependant , si le chirurgien
,
appelé dans
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un cas de cette nature , trouvait encore le corps étranger en-

gagé dans l'urètre , il devrait bien se garder de taire la moin-

dre tentative d'extraction. Tons ses eflbrts n'aboutiraient qu'à

eauser les plus vives douleurs, et, s'il s'obstinait à essayer

l'évulsion, qu'à lacérer la membrane interne du canal -, d'où

résulteraient des cicatrices bridées et des retrécissemens. Il

n'aurait donc d'autre parti à prendre qu'à inciser l'urètre à

l'extrémité de l'épi
,
qu'il lui serait alors facile de retirer par

la plaie , sans risquer de rien déchirer avec les barbes aiguës

qui le garnissent.

Le vulgaire donne le nom d'épi à une mèche de cheveux

qu'on voit quelquefois affecter une direction différente de celle

du restant de la chevelure, et notamment se diriger en haut.

Cette légère difformité est sans remède : on la pallie aisé-

ment par quelque recherche dans la coiffure ; d'ailleurs , elle

s'accorde souvent très-bien avec l'ensemble de certaines phy-

sionomies à caractère, et divers peintres en ont tiré un parti

fort avantageux.

épi ou spica , s. m. sorte de bandage ainsi appelé à cause de

l'analogie éloignée qu'on a cru lui trouver
,
quant à la forme,

avec un épi d'orge
,
par la disposition des tours de bande qui

s'appliquent les uns sur les autres , se croisent en manière de

V , et laissent chacun un tiers de la bande à découvert. L'épi

se distingue en ascendant et en descendant, suivant que les

pointes des doloires regardent la partie supérieure ou inférieure

du membre , et que ces mêmes doloires sont ouverts au con-
traire vers la partie inférieure ou.supérieure de l'extrémité. Ce
bandage, d'un usage fréquent en chirurgie, présente , dans la

manière de l'exécuter , un assez grand nombre de variétés

relatives aux diverses parties du corps où on l'applique.

épi de l'aine. Ce bandage s'applique sur le haut de la cuisse

et sur l'aîne correspondante , soit d'un côté seulement, soit

des deux à la fois , ce quiTa fait distinguer en simple et eu.

double.

L'épi inguinal simple exige une bande de huit aunes de
long sur trois ou quatre travers de doigt de large , et roulée
à un seul globe. Le chirurgien , tourné vers la partie malade

,

porte le chef de cette bande sur l'épine du dos , et le fixe

par deux circulaires autour de l'abdomen. Le second tour
étatit achevé , il passe obliquement la bande sur l'aine affectée
afin de maintenir les pièces de l'appareil , la dirige vers la

partie externe de la cuisse
,
puis vers sa partie postérieure

,

remonte d'arrière en avant, croise le premier jet à la hau-
teur du grand troehanter

,
repasse sur l'aîne affectée

, porte
encore le globe autour du corps , continue quatre fois de la

même manière
t
ajant soin que les doloires nouveaux laissent
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toujours une partie des précédens à découvert , et termine
enfin par quelques circulaires autour du bas-ventre.

Ainsi figuré , ce bandage a reçu le nom de simple des-
cendant

,
parce que les doloires sent ouverts du côté de la

cuisse , et que les pointes des croisés regardent le bassin. It

porte l'épithète d'ascendant lorsqu'il affecte la disposition

contraire. Pour lui donner cette dernière direction
, après

avoir fixé, en sens inverse , le chef autour du bas-ventre
, on

passe la bande au devant de la partie malade , on la porte au
côté interne de la cuisse , derrière laquelle on la fait remonter,
pour la contourner de nouveau autour de l'abdomen , de sorte

qu'alors les croisés se trouvent du côté des organes génitaux,
ayant leur base en haut, et leur sommet en bas. Ainsi ap-
pliqué , ce bandage est un peu moins solide que de l'autre

manière.

L'épi inguinal double ne diffère de celui qui vient d'être

décrit que parce qu'il se fait sur les deux cuisses. La bande , de la

même largeur que la précédente, et roulée à un seul globe
,

doit avoir quatorze aunes de long
,
plus ou moins au reste sui-

vant l'embonpoint de la personne. Après avoir assujéti le

chef audessus des hanches par deux circulaires , on descend
obliquement le long de la hanche , de l'aîne et de la partie

interne de la cuisse • on contourne la bande derrière cette ex-
trémité , sur le côté externe de laquelle on la fait remonter
pour la diriger ensuite en avant , et croiser le premier jet de
manière à produire un X : puis on passe sur le pubis , sur la

cuisse opposée , et à la région lombaire j on revient sur la

f>artie antérieure du bas-ventre , on descend devant l'aîne , le

ong du côté externe de la cuisse , de sa partie postérieure
,

de sa face interne , et de sa face dutérieure , où on croise en-

core les tours • on recommence de nouveaux doloires sem-
blables sur la cuisse opposée , et on continue ainsi de suite

jusqu'à la fin de la bande qu'on épuise par des circulaires au-

tour de l'abdomen. On peut encore employer une bande rou-

lée à deux globes, mais alors on éprouve plus de peine à faire

ce bandage, dont l'application est déjà par elle - même assez

difficile, et exige beaucoup de précautions.

L'épi inguinal sert à maintenir les pièces d'appareil dans

les affections chirurgicales du haut de la cuisse et de la partie

interne de cette extrémité. Il a été conseillé pour assujétir

une pelotte après la réduction de la hernie inguinale , parce

qu'il permet d'exercer une forte compression. On l'a proposé

aussi après l'opération de la hernie inguinale ; mais c'est avec

raison qu'on l'a rejeté dans ce cas : car indépendamment qu'il

est long et pénible à appliquer , il fatigue singulièrement en-

core le malade. Il convient surtout dans les luxations du fé-
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mur , où il sert à soutenir les compresses longuettes dont ou

a entouré l'articulation : ici , on doit avoir l'attention de pra-

tiquer deux tours de circulaires à sa base pour le rendre plus,

solide.

épi de l'épaule. Ce bandage pre'sente deux variétés appele'es

épi descendant et épi ascendant.

L'épi descendant ou renversé de l'épaule réclame une bande

de huit aunes de long , de trois travers de doigt de large , efc

roulée à un seul globe. On porte le chef sous l'aisselle du côté

opposé à l'afiection , on dirige la bande obliquement audessus

de l'épaule malade, on la passe sous l'aisselle correspondante,

on monte en avant sur l'épaule, on descend obliquement der-

rière le dos jusque sous l'aisselle non affectée ; on recom-
mence ces circonvolutions jusqu'à quatre fois, pratiquant sur

l'épaule des croisés ouverts du côté du cou , et sur le dos
,

ainsi que sur la poitrine , des doloires en forme de bandouil-

lère -

y
enfin , on achève par des circulaires autour de la poi-

trine , ou bien on porte encore le globe sur l'épaule du côté

sain , on le ramène derrière le dos, et autour de la partie

supérieure du bras malade
,
qui se trouve ainsi compris dans

l'appareil , et incapable d'exercer des mouvemens.
L'épi ascendant demande une bande de la même largeur

et de la même longueur que celle du précédent. On l'applique

aussi de la même manière , à cette seule différence près que le

premier jet est le plus inférieur , et que les autres s'élèvent tous
chacun un peu plus. Après avoir terminé le dernier , on passe
la bande sous l'aisselle du côté malade , et on pratique autour
du bras deux circulaires qui forment un triangle équilatéral

avec la base du spica. On revient sous l'aisselle opposée , et

on termine par plusieurs circulaires autour du bras et du corps.

L'épi descendant est usité dans les fractures de la clavicule,

de l'acromion et de l'apopbyse coracoïde , ainsi que dans les

plaies de l'aisselle , du sommet de l'épaule et du deltoïde.
Quant à l'épi ascendant , il a été proposé pour maintenir la

tête de l'humérus dans la cavité glénoide après la réduction
de la luxation de cet os ; mais il ne peut être considéré que
comme simple bandage contentif des pièces d'appareil , et il

ne dispense pas de soutenir le bras avec une écharpe , non plus
que de placer une pelotte entre la poitrine et l'humérus.

épi du pouce. Ce bandage s'exécute avec une bande de cinq
à six aunes de long

,
large d'un pouce et roulée à un seul

globe. On fixe le chef autour du poignet par deux tours de
circulaire , on descend jusqu'à la racine du pouce , et le long
du côlé externe de ce doigt

,
puis on passe à son côté interne

,
on croise le premier jet sur sa base , on pratique un nouveau
tour de circulaire autour du poignet , on redescend sur la ra-

i
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cine du pouce , et on continue de même jusqu'à l'extrémité

de la bande
,
qu'une dernière circulaire achève de fixer au

-poignet.

Ce bandage
, utile pour la gue'rison des luxations et des frac-

tures du pouce ou des autres doigts de la main , exige
, darjf

tous les cas
,
l'emploi simultané' de la palette , et , suivant les

circonstances , celui de deux petites attelles qu'on a soin de
placer alors après avoir termine' les deux premiers tours de
spica. (jodrdan)
EPIALE

,
adj. f. , en grec è-xi^or , en latin

,
epialus (fiè-

vre epiale , febris epiala). Paul d'Egine fait de'river le mot
tiriAKai de &Kt , mer

;
comparant le me'lange des sensations

oppose'es de chaud et de froid qu'on e'prouve dans cette sorte

de fièvre , à l'agitation des flots de la mer. D'autres auteurs
,

avec plus de raison , ce nous semble
,
pensent qu'il vient de

tlTio? , doux , et de aKsa. , chaleur
,
parce que dans la fièvre

e'piale la chaleur est ordinairement tempe're'e.

On donne le nom d' e'piale à cette varie'te' de la fièvre inter-

mittente pernicieuse , dans laquelle les frissons et la chaleur

fébriles ont lieu simultane'ment. Selon Castel , et notre colla-

borateur M. Alibert, cette fièvre n'est autre chose que l'affec-

tion fe'brile connue sous la dénomination ftalgide. Boissier de
Sauvages en fait une espèce du genre des fièvres intermittentes

amphimérines.
La me'thode philosophique introduite de nos jours dans l'é-

tude des sciences, nous apprend à nous de'fier de cette multi-

plicité' de distinctions , de sous-divisions scholastiques , dont

les nosologies anciennes sont surchargées , et qui ne servent

qu'à les obscurcir ; aussi , la plupart des auteurs modernes
pensent-ils , avec notre illustre Pinel

,
que la fièvre e'piale doit

être e'tudie'e comme une varie'te', ou plutôt comme un symp-
tôme de la fièvre pernicieuse.

Le malade e'prouve , dans cette fièvre (e'piale) , un senti-

ment confus et me'lange' de froid et de chaud : il est plus re-

marquable chez les vieillards et les personnes cachectiques
,

que chez celles qui sont jeunes et douées d'une constitution

robuste.

Boissier de Sauvages assure que la fièvre e'piale est très-

rare eu France, et qu'elle est assez commune eu Italie. Ce-
pendant, nous avons eu plusieurs fois l'occasion de l'observer,

surtout parmi les militaires , dans nos hôpitaux. Elle est tou-

jours un symptôme dangereux dans la fièvre pernicieuse
,

puisqu'elle décèle l'insuffisance des forces de l'organisme pour

combattre, ou résister avec avantage aux efforts d'une cause

morbifique éminemment délétère.

On conseillait autrefois de faire précéder l'emploi du quin-



quina de l'administration d'un vomitif, suivi de quelques pur-

gatifs. Boissier de Sauvages s'étonne qu'une fièvre e'piale
,
qu'il

traitait d'après cette méthode funeste, ait longtemps résiste'

aux nombreux apozèmes purgatifs qu'il avait mis en usage. Ne
doit-on pas plutôt s'étonner de ce que le sujet ail pu résister

à une pratique aussi meurtrière ? La nature pernicieuse de

cette fièvre ne laisse aucun doute sur le traitement qui lui con-

vient. Le quinquina, à fortes doses, les médicamens toniques

et excitans, le régime fortifiant, sont impérieusement indiqués.

( f. et k..)

ÉPIAN, s. m. C'est le nom, disent quelques auteurs, que
les naturels de Saint-Domingue donnaient à la syphilis, lorsque

cette ile fut découverte par Christophe Colomb ,
lequel trouva

cette maladie endémique, parmi tous les insulaires de celte

Lelle contrée. Une tradition, pour ainsi dire, populaire, et

conservée dans des livres fort peu estimés , a perpétué jusqu'à

nous, cette dénomination très-fautive. Le mot épian , dans les

écrits des savans , a une signification bien moins générale
j

il est synonyme du mot pian, nom que porte une maladie
de nature présumée syphilitique, dont le siège est aux tégu-

mens. Cette maladie est endémique dans plusieurs contrées

de l'Afrique, telles que la Guinée, le Sénégal* elle a été

transportée dans- les colonies américaines ; elle règne dans les

Antilles, particulièrement à Saint-Domingue. Tout fait pré-

sumer que l'épian n'a été connu dans ces climats qu'après que
les esclaves africains y ont été introduits. Nous renvoyons au
mot pian, où ce sujet sera traité avec les détails qui lui con-
viennent, (fournier)

ËPICARPE , s. m.
,
epicarpium , de sir) , sur , et Kctpvr'ba-

,

poignet. C'est un topique ou épitheme que l'on applique sur

l'endroit où on tâte le pouls, quand on veut tempérer certaines

fièvres. L'expérience a prouvé que plusieurs substances vola-
tiles , àcres et pénétrantes , telles que l'ail

,
l'oignon, le cam-

phre
,
l'ammoniaque, appliquées sur le poignet , avaient la

propriété de modifier le mouvement de la circulation , de re-

tarder les paroxysmes des fièvres intermittentes et de favoriser

leur guérison.

En Angleterre , on a guéri, dit-on , des fièvres automnales
en appliquant sur les poignets et sous les jarrets des malades
des compresses trempées dans un Uniment savonneux ammo-
niacal

,
composé avec l'huile d'amandes douces et l'alcali vo-

latil fluor. Quels que soient les succès annoncés parles méde-
cins de Londres , il est prudent

, quand on emploie les épi-
carpes , de ne pas négliger les moyens intérieurs.

(cadet de cassicourt) .

EPICIIORION
, s. m. , de e-r/

,
sur, audessus

, xaçw , le

12. 3o

<
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chorion ( Voyez ce mot). M. le professeur Chaussier a donne'
ce nom à une membrane coucnneuse ou albumincuse due à
une sécrétion particulière de la cavité' de l'ule'rus, provoque'e
par la présence de l'ovule , et n'existant, point , comme on le

croit communément, avant l'arrive'e de ce corps dans l'utérus.

Elle passe sous le placenta , et s'enfonce dans ses anfractuosi-

te's ; elle est , selon quelques modernes , le moyen d'union de
celle masse avec la matrice.

Cette membrane a encore e'te' nommée le cborion spongieux,
tomcnteux , filamenteux , etc. Ruisch (Th.es. anat.) l'appelait

le chorion velouté' , et G. Hunter (Anat. uteri humant' gra-
vidi, tabulis illustrata, etc.\i r

j
rj/i,) membrane caduque {Voyez

ce mot). C'est à ce dernier anatomiste , ainsi qu'à M. Fr. Lobs-
tein

,
et, dans ces derniers temps , à M. Chaussier, que l'on

doit tout ce qu'on sait de plus exact sur cette membrane.
L épichorion se détache en grande partie de l'utérus, dans

les avortemens ou lora de l'accouchement • il forme ce tissu

tomenteux , filamenteux , dont le chorion se trouve recou-
vert. Quelques jours après l'accouchement , les parties de
cette membrane , reste'es adhe'rentes à l'ute'rus , se se'parent

et sont entraînc'es par les lochies
,
auxquelles elles donnent

l'odeur semi-putride qu'on leur connaît sur le cadavre des

femmes mortes pendant leurs couches ; on" trouve les ves-

tiges de cette membrane sur presque toute la surface inlé-

rieure de l'ute'rus , et principalement, dans le lieu où s'in-

se'rait le placenta. On peut , en frottant ces parties avec le

dos de la lame d'un scalpel, enlever entièrement ces débris

de l'épichorion.

xrcmmacher , Disserlatio sistens observation.es quasdani anatomicas circa

%'clamenta oci humani y 1790. Vide Scblegcl o'ylloqe operum.

loqstein (j. Fred.) , Essai sur la nutrition du fœtus j Dissert. in-4°. Stras-

bourg , 1802.

moreau (f. j.) , Essai sur la disposition de la membrane caduque, sa forma-

tion et ses usages, etc.; Dissert. in-4°. Paris , 1 8
1
4-

(BIlESCiïET)

ÉPICRANE, s. m.
,
epicranium , d'iwi ,

sur, et xpaviov

,

crâne ; sur le crâne : nom donné aux diverses parties qui sont

situées sur le crâne. Ainsi celte partie de la peau qui s'étend

du front à l'occiput, a été appelée quelquefois impropre-

ment de ce nom. Albinus avait appelé muscle e'picranien , le

muscle qui est subjacent à la peau qui recouvre le crâne ,
la

fronce , en hérisse en quelques cas les cheveux qui la recou-

vrent, ride surtout le front , et que l'on appelle de nos jours,

à cause de ses insertions , muscle occipito-frontal. On a de

même appelé aponévrose épicranienne, l'aponévrose qui e*t
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au sommet de la tête , entre le crâne et le derme et qui réu-

nit les deux portions musculaires qui constituent le muscle

dont nous parlions tout à l'heure. (chaussie'r et adelon)

EP1CRASE, s. f.
,
epicrasis, sviupetfif, du verbe svrtKspavvvpt,

je tempère ;
amélioration des humeurs. On appelle cure par

«picrase
,
per epicrasim , une cure faite à l'aide des remèdes

altérans. Dans cette sorte de cure , les humeurs viciées sont

ou évacuées insensiblement , ou corrigées et ramenées à la

condition des humeurs saines. La curation de la siphilis et du

scorbut s'opère par épicrase. (
Villeneuve)

EPIDEMIE, s. f.
,
epidemia , du grec éti , sur , et «Tn^or,

le peuple. On donne ce nom aux maladies qui attaquent eu

même temps un grand nombre d'individus.

Cette définition indique que le caractère épidémique ne

constitue point un ordre particulier de maladies , mais qu'il

doit être considéré seulement comme une forme, que toutes,

ou le plus grand nombre peuvent revêtir : bien différente en,

cela de l'acception sous laquelle le vulgaire reçoit ce mot, qui

est pour lui le présage des maux les plus grands, des dangers

les plus réels.

§. ïi Divisions du sujet. L'élude des épidémies, prise dans

le sens le plus étendu de ce mot, est peut-être ce que la mé-
decine a de plus important , et est certainement ce qu'elle a
de plus utile. Loin de borner le médecin à l'exploration de
quelques affections individuelles , à la recherche de quelques

maladies isolées , elle offre à ses yeux le tableau des phéno-
mènes généraux de la nature dans ses rapports avec notre

économie: elle nous lie au grand tout. Hippocrate qui-, le

premier , a ouvert la carrière , a puisé dans cette partie de
Ja science les titres les plus durables de sa gloire. Après lui ,

Sydenham
,
toujours son émule et souvent son rival , a remis

en honneur , chez les modernes , cette contemplation de la

nature vivante aux prises avec la nature inanimée, qu'avaient

fait perdre de vue de fausses doctrines , et l'abus des systèmes •

les ouvrages de Baillou, Huxham, Pringle et Sloll, lémoignenE
en faveur de cette étude et en démontrent tous les avantages.

Mais , autant l'étude des épidémies promet à la science de
résultats heureux et féconds , autant leur histoire est difficile

à recueillir. Elle exige en effet, de la part des hommes qui se

consacrent à ce genre de travail , des qualités qui s'associent

bien rarement : dMine part , un génie vaste , un esprit élevé pour
planer sur tout le sujet et le dominer, et de l'autre, une atten-

tion scrupuleuse et soutenue pour noter et observer les moin-
dres détails ; enfin , l'art d'associer des matériaux aussi dis-

parates pour les fondre dans un ensemble parfait où tout soit

placé en son véritable lieu
,
apprécie à sa vraie valeur.

3».
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La richesse fie la science en ce qui touche les épidémies,

ainsi que la variété de ses matériaux
, et l'obscurité dont sont

entourés encore plusieurs points relatifs à leur histoire, exigent
j

des divisions dans un sujet aussi étendu. Aussi, les causes
qui rendent les maladies générales ou épidémiques ; celles

des maladies qui sont susceptibles de revêtir ce caractère j les

variations que L'état épidémique imprime aux affections spo-
radiques ; le traitement qu'elles comportent, et les moyens
prophylactiques, seront-ils le sujet d'autant de paragraphes
distincts.

§. ii. Des diverses causes des épidémies. Les épidémies
étant des maladies devenues générales , ne doivent reconnaître

que des causes dont l'action est générale aussi, soit pri-

mitivement , soit consécutivement. De ces causes , la plus

ordinaire est l'atmosphère , tantôt à raison des variations

qu'éprouvent ses composans , ou par l'effet des émanations ou
exhalaisons dont elle devient le véhicule; plus souvent, seule-

ment, par ses fréquens et brusques changemens d'état. Les ali-

mens peuvent aussi multiplier quelques maladies, et leur don-
ner une sorte d'aspect épidémique , comme l'usage du pain
daus lequel il entre du seigle ergoté (Sologne, 1709), ou celui

de viandes malsaines. Des affections morales gaies ou tristes

qui frapperaient à la fois un grand peuple, pourraient également
généraliser quelques maladies : le suicide des filles de Milet.

Mais ce n'est-là qu'un caractère par lequel ces maladies se rap-

prochent secondairement des affections vraiment épidémiques.

Il faut donc poser en principe que toute maladie épidémique
vient de l'atmosphère, et lui doit, ou son origine, ou sa* propa-
gation : ce principe une fois admis , on a donné à ce mot un
sens fixe et d'une valeur bien distincte de celle attribuée au
mot contagion : j'ai prouvé ailleurs que la fixation bien précise

du sens de ces deux mots , était un premier trait de lumière

pour l'histoire de ces deux ordres de maladies.

L'atmosphère
,
qui est la vraie source , ou du moins toujours

le véritable conducteur des causes des maladies épidémiques,

produit ces maladies de diverses manières. En effet , ou ses

propriétés médicales varient seules
(
j'entends par propriétés

de l'an*', sous le rapport physiologique , sa température chaude

ou froide , sa sécheresse ou son humidité, et les transitions de

ces divers états), ou l'air est chargé des effluves qui s'élèvent :

des marais , ou ,
enfin, il est imprégné dçj^miasmes putrides

qu'exhalent les corps des malades réunis en trop grand nom- I

bre : de là, trois espèces d'épidémies. J'appellerai celles de la- 4

première espèce constitutionnelles , celles de la seconde e{jiu~\

viennes , et celles de la troisième espèce miasmatiques (
je

j

préviens, avant tout, que j'attache peu d'importance à ces
j
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dénominations , ne les regardant que comme des moyens de

fixer mes idées , et de les énoncer plus clairement ).

. §. m. Des épidémies constitutionnelles. J'ai dit plus haut

que les épidémies de ce genre étaient dues aux altérations que

l'air éprouvait dans celles de ses qualités par lesquelles il frappe

nos corps, et surtout par les passages rapides d'un état de l'air

à l'état opposé. Ces épidémies qui, de toutes , sont les plus

fréquentes et les plus générales , sembleraient seules mériter

ce titre. Elles ont été l'objet des recherches d'Hippocrate , de

Sydenham et de Stoll.

Si l'on prend ce mol dans l'acception immense que lui a

donnée Sydenham , les maladies épidémiques régnent cons-

tamment et se succèdent comme l'ordre des saisons médicales,

savoir le printemps et l'automne ; car ce grand observateur

partage aussi l'année en deux époques marquées par deux
ordres différens de maladies : et ces maladies sont l'épidémie

annuelle. Il va plus loin même , et croit qu'il existe une cons-

titution stationnaire qui dure plusieurs années , et sous l'em-

pire de laquelle paraissent, mais avec des modifications, les

épidémies annuelles.

Ces grandes constitutions épidémiques ne tiennent point
,

ajoute Sydenham , aux changemens visibles de l'atmosphère

dans ses qualités sensibles, mais bien à des altérations dont il

ne découvre pas la nature.

Les observateurs qui sont venus après lui , n'ont pas tous

adopté cette opinion relative à l'existence d'une constitution

fixée ou stationnaire. Il faudrait d'ailleurs
,
pour en constater

la réalité , un exercice de bien des années. Sans vouloir ré-
soudre un pareil problème

,
je dirai du moins qu'il faut qu'il

y ait des modes généraux qui subsistent pendant plusieurs an-
nées : qu'ainsi nous voyons déjà depuis longtemps la prépon-
dérance des affections catarrhales, qui, bien que plus ou moins
forte suivant l'épidémie annuelle , se montre cependant tou-
jours dans tous les cas. Où sont, je le demande, ces phleg-
masies franches et si aiguës dans lesquelles on multipliait les

saignées ? On les prodiguait sans doute alors , mais le médecin
de cette époque, le moins économe de sang humain, oserait-

il le faire couler à flots dans les pleurésies abâtardies ou catar-
rhales que notre temps lui mettrait sous les yeux ? Les affec-
tions des tissus muqueux et fibreux dominent donc essentiel-
lement de nos jours. Ne pourrait-on pas expliquer de la môme
manière cct.abus si grand que l'on a fait des moyens purgatifs,
au lieu d'enfermer les médecins qui s'y sont livrés dans une
sorte de proscription ? Mais qu'il nous suffise de ces données
sur un sujet aussi obscur, et revenons aux épidémies que 'ai

appelées constitutionnelles.
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Celles-ci tiennent manifestement aux aliénations qu'éprouva

l'atmosphère dans ses propriété'* me'dicales. On peut même
en quelque sorte les prévoir , ainsi qu'Hippocrate nous en a

donne' des exemples.

Le temps des prestiges de la chimie appliquée à la méde-
cine est passé. C'est en vain que l'on voudrait encore déter-

miner
,
par les secours de celte science , les changemens qui

s'étant opérés dans la composition de l'air , influent sur nous.

L'air est
,
pour le médecin , un fluide gazeux

,
susceptible de

passer plus ou moins promptement par des degrés diflerens

de température, susceptible de mettre à nu plus ou moins
d'humidité , et en quelques cas de se laisser pénétrer par le

fluide électrique ou imprégner par des vapeurs diverses. Hors
de cette connaissance , tout le reste est de pure curiosité pour
le médecin ; c'est aussi pour cela que je distingue les propriétés

médicales de l'air de celles qui sont du ressort de la chimie.

J'appelle donc propriétés médicales de l'atmosphère , ses états

dinérens de sécheresse ou d'humidité appareils, de chaud et de
froid , et le souffle des vents par les diflerens rhombs. Encore
faut-il avant tout , se bien persuader que ces propriétés agis-

sent moins par elles-mêmes que par leurs brusques ou fré-

quentes mutations. Tempestatum atini mutationes polissi-

fnum morbos paviuni. Aph. i , sect. ni.

Cependant chacun des états de l'atmosphère, lorsqu'il per-

siste quelque temps , devient la cause d'un mode particulier

de maladies. Parcourons rapidement le mode épidémique que
chacun de ces états entraîne à sa suite.

C'est ici surtout qu'il faudrait suivre pas à pas Hippocrate
,

puisque tout ce que l'on a écrit de bon depuis lui sur ce sujet,

ne doit être regardé que comme le commentaire de la secliou

troisième de ses Aphorismes , ou comme des paraphrases de

son Traité des airs , des eaux et des lieux , non moins que de

ses épidémies.

Il n'y a pour le médecin que quatre états primitifs de l'at-

mosphère , le chaud et sec , le chaud et humide , le froid et

spc , et le froid et humide ; ils sont susceptibles de se remplacer

l'un par l'autre , et aussi d'acquérir des propriétés nouvelles

suivant les vents qui les modifient. De là l'immense variété des

températures dont il est presque impossible de tenir compte

dans les constitutions médicales. Répétons encore" que ce qui

cause les maladies epidémiques, c'est non-seulement le mode
actuel de l'atmosphère, mais la succession des modes qui ont

précédé.

Les modernes
,
toujours appuyés sur leurs inslrumens d*

physique ou de chimie, perdent de vue la véritable manière

d'apprécier les variations sensibles de l'atmosphère
,
l'imprcs-
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J sion qu'en reçoivent nos corps : ainsi le même degré de tem-

pérature nous" affecte diversement, suivant le plus ou -le moins

d'eau libre que contient l'atmosphère, suivant aussi le côté

i par lequel souffle le vent.

La permanence de quelqu'un de ces e'tats de l'atmosphère

I détermine un ordre particulier de maladies , lui imprime un

caractère spécifique , et modifie toutes celles qui régnent

alors. On sait
,
par exemple ,

que si la saison est humide on

froide
,
entrecoupée de quelques vents sud ou sud-ouest , les

catarrhes sous toutes les formes , se multiplieront et devien-

dront de plus en plus intenses. Et toutes les maladies
,
quels

que soient primitivement leurs caractères , revêtiront cette

l'orme. De même si la saison est chaude et humide, l'air fré-

quemment traversé par des vents du sud ; c'est alors l'ady-

namie sous toutes ses nuances et dans toutes ses complications t

que l'on observera.

Ces causes de maladies étant répandues dans l'atmosphère ,

ou plutôt étant l'atmosphère elle-même, et tenant à ses

modes primitifs, se dispersent au loin, et peuvent occuper

promplement de. grandes régions. Combien de fois n'a -t- on
Î>as vu le catarrhe se propager épidémiquement dans toute

'Europe , et paraître observer dans sa marche l'ordre des

lieux sur lesquels avaient soufflé les vents auxquels il devait

son origine
( Voyez le tableau des Epidémies catarrhales, de

Saillant ).

§ vi. Des épidémies efjluviennes . Avant d'arriver aux épi-

démies de celte classe, et de déterminer leur véritable carac-

tère , il est d'autant plus indispensable de déterminer ce que
j'entends par effluve ,

que ce mot ne se trouve pas dans mes
attributions , et qu'alors je pourrais différer de manière de
voir avec celui des collaborateurs qui a bien voulu s'en charger.

On confond assee souvent les mots ejjluves et miasmes

.

Ce que je vais dire des premiers et ce que je dirai par la

suite de ceux-ci , montrera combien ils sont loin d'être syno-
nymes.
On appelle effluves ( effluvia)\es exhalaisons qui s'élèvent des

marais et de tous les lieux où se corrompt une eau stagnante, tan-

dis que les miasmes sont les émanations fournies par les corps
malades et les substances animales en putréfaction. L'idée des
effluves présente donc deux élémens ; d'une part , l'eau qui est

suspendue dans l'atmosphère, cl dt: l'autre, la matière particu-

lière des exhalaisons , et à laquelle l'eau sert de véhicule. On
regardera celte distinction comme importante si l'on fait atten-
tion que l'caU saine, en quelque proportion qu'elle soit dans
l'air, n'agit jamais à la manière des effluves , et rentre dans les

causes des épidémies constitutionnelles , et ensuite que les
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exhalaisons des marais ont besoin, pour influer sur noire e'co-

nomie, de trouver dans l'air une certaine quantité' d'eau vapo-
risc'e. Parcourons donc: sommairement ce qui lient à leur ori-
gine ainsi qu'à leur nature, enfin aux temps de l'anne'e ou
même de la journée qui en favorisent le développement.

Toute collection d'eau non renouvcle'e donne bientôt nais-

sance à des myriades d'insectes et de ve'ge'taux qui
,
après une

existence plus ou moins passagère, meurent et se putréfient

dans la vase qui les a engendres. Alors se de'veloppent dans
cette eau une sorte de fermentation putride, un certain degré'

de corruption. Ces phénomènes ont lieu avec bien plus de
force, si l'amas d'eau présente une grande surface avec peu
de profondeur ; si la chaleur est vive et soutenue , si enfin il

n'est tombé que peu de pluie. C'est dans cet état que l'éva-

poration de cette eau entraîne avec elle des particules putrides

et délétères qui ont alors, pour véhicule , l'eau de l'évapora-

tion elle-même , et aussi, celle qui existe déjà sous forme libre

dans l'atmosphère.

De cette éliologie des effluves, il résulte que leur pro-
duction est d'autant plus abondante et leur action d'autant

plus fâcheuse, que la saison de l'année contribue davan-
tage à l'évaporalion , soit par la 'constance des chaleurs,

soit par la rareté des pluies : aussi l'été , et surtout l'automne
sont-ils les seules saisons dans lesquelles les effluves soient à

redouter. Les indigènes des pays les plus marécageux savent

que les étrangers même peuvent y résider impunément dans

les autres saisons.

C'est encore parce que le frais des soirées et des nuits d'au-

tomne ramène à l'état aqueux (ou de brouillard) les eaux qui

avaient été dissoutes dans l'air
,
que ces heures sont celles

dans lesquelles les effluves ont le plus d'action sur nos corps.

Les efforts que l'on a tentés jusqu'ici pour déterminer la na-
ture chimique des effluves, ou en d'autres termes, pour appré-

cier les changemens que leur présence apporte à l'atmosphère,

ont été sans résultats : l'eudiométrie est une science toute à

créer.

Mais ce qu'il importe le plus d'éludier, c'est leur manière d'a-

gir sur l'économie animale. Comment portent-ils leur action

délétère sur nos corps? Leur action résullc-t-ellc de l'absorp-

tion de leurs particules, ou n'cst-elle due qu'aux propriétés dé-

bilitantes qu'ils impriment à l'atmosphère? Quoique nous

soyons privés des documens propres à fournir la solution de

cette question , on peut espérer du moins en approcher par

des inductions d'analogie..

Les maladies que déterminent les effluves sont d'une nature

spécifique et cons tante ; ce sont toujours cl exclusivement, ainsi
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que nous le verrons plus bas , des fièvres d'accès. Or un mode

de maladie exige une cause spc'ciale, et sans doute aussi un

moyen d'introduction particulier. Si vous ajoutez à cela que les

effluves sont plus redoutables le soir et la nuit, temps où l'ab-

sorption est plus active , vous serez porte' à croire qu'il y a vé-

ritablement succion de leurs particules.

Cette absorption une fois admise, il faudrait déterminer en-

core si elle a lieu par la surface muqueuse pulmonaire ou par

l'appareil extérieur. Mais je ne connais aucun moyen de lever

cet te incertitude , inutile heureusement à l'appréciation exacte

des maladies.

Ici , ce n'est donc plus , comme dans les épidémies constitu-

tionnelles
,
l'atmosphère qui cause la maladie par la seule va-

riation de ses élémens médicaux ; mais cette atmosphère de-

vient le véhicule du principe morbifique : elle n'en est que le

dépositaire. Ces principes de maladie , à la vérité ,
reçoivent

plus ou moins de force des différens états del'almosphère , ou

même ils peuvent être comme neutralisés par eux.

L'action des effluves ne s'étend pas beaucoup au delà du lieu

de leur production
,
ou, en d'autres termes

,
l'imprégnation

qu'en reçoit l'atmosphère se borne toujours à un rayon assez

peu étendu. Cependant les vents peuvent les disperser à quel-

ques milliers de toises, ou même à quelques lieues , surtout

si ces vents soufflent avec constance des mêmes points du globe.

Et comme , ainsi que nous venons de le dire eu traitant des

effluves , les qualités de l'atmosphère donnent aux émanations

plus ou moins d'activité j de même ces exhalaisous deviennent

plus ou moins redoutables suivant que le vent a dans ses qua-

lités primitives
,
plus ou moins d'affinités avec les effluves qu'il

transporte : ainsi les vents du sud ou du sud-ouest , donnent
de nouvelles forces aux émanations dont ils sont les déposi-.

taires.

Nous avons établi précédemment que les effluves, identiques

dans leur nature, ne variaient que par leur intensité. Il en
est de même des maladies qu'elles déterminent. Parcourons"
ces degrés.

Si les effluves répandus dans l'atmosphère n'ont que peu
d'activité , leur effet se borne à produire une tendance plus
ou moins marquée à une débililé lente , insensible , à une
atténuation progressive des forces vitales , et par suite , à un
exercice rjoins libre , moins régulier, moins entier des fonc-
tions de la vie. Cette impression étant continuée , sans ame-
ner cependant à l'état de maladie aiguë , alors les tissus sont
moins cohérens, les fluides moins animalisés : delà, la pâleur,
l'infiltration du tissu cellulaire , delà

,
l'engorgement du foie et

dos viscères abdominaux , la sydération des fonctions céré-
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braies Tel est l'état de santé , ou plutôt de cacochymie de
ceux qui habitent des lieux humides , où les e/ïïuves ne peu-
vent acque'rir un haut degré' de pulre'faclion , soit parce que
le climat est trop froid , soit surtout parce que les foyers d'in-

fection ne se dessèchent jamais , mais restent toujours couverts
d'eau. Cette disposition atmosphc'rique produit une ve'ritable

ende'mie.

Mais les choses ne se bornent pas à ces dispositions , si les

foyers d'infection sont fort, étendus. Aussitôt que la chaleur de
la saison y a excite' cette fermentation putride , et a absorbé
les eaux surabondantes , les effluves sont versées dans l'at-

mosphère , et y forment des nuages qui portent à quelque dis-

tance la dévastation et la mort. Une tendance manifeste à
l'intermittence est le caractère spécifique des maladies qui
constituent les épidémies effluviennes.

Ces épidémies , en effet, sont le plus ordinairement bornées,

dans nos climats modérés , à des fièvres d'accès , sous différent

types ; fièvres qui se compliquent, dans quelques cas, d'ady-

namie ou même d'ataxie , mais sans perdre jamais entièrement
leur caractère primitif, l'intermittence. M. Colombot, dans le

Mémoire qu'il a publié à Paris, en 1809, sur une épidémie due
aux effluves des marais, a même observé que, lorsque les

fièvres qui , intermittentes dans leur origine, passaient à l'état

d'adynamie ou d'ataxie, elles reprenaient bientôt leurpremier
état; et il a ajouté : « Si la plupart cédaient au traitement,

sans laisser aucune affection subséquente ,
quelques-unes re-

prenaient leur premier état d'intermittentes simples, après la

disparition del'adynamie. » Zimmermann ( Traité de l'expér.
,

liv. v, chap. 5), a rassemblé des exemples nombreux, d'où

découle aussi le même principe j mais c'est surtout Lancisi qu'il

faut consulter pour porter la démonstration jusqu'à l'évi-

dence.

On peut donc établir en principe que les épidémies efflu-

viennes sont essentiellement composées de fièvres intermit-

tentes , dont le type varie, et revêt même des complications

nombreuses. Ces fièvres d'accès sont en effet, tantôt simples,

tantôt ataxiques.

Les effluves ne portent pas leur action fort loin du lieu de

leur origine ; il suffit même d'une colline , d'un bois ou d'un

espace de moins d'une lieue, pour en garantir entièrement

.

C'est ainsi que l'on se soustrait à leurs ravages, en «'éloignant

©u en se transportant sur les montagnes. Il suffit même, le plus

souvent, de changer de direction, et d'éviter ainsi de se trou-

ver dans celle du vent qui traverse le marais.

Les épidémies effluviennes sont ainsi toujours locales; elles

ne sont pas même susceptibles de devenir générales, puisque
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la cause qui les produit est toujours borne'e à un espace fort

resserré.

11 faut regarder comme e'tant de la nature des effluves les

e'manalions qui s'élèvent des canaux dont l'eau est stagnante,

ainsi que celles dont des égoûl,s infects sont la source. Ces éma-

nations peuvent donner lieu à des fièvres d'accès , et les rendre

même épidémiques. On sait combien le voisinage de la

petite rivière de Bièvre, réservoir d'immondices
,

qui coule

près de la Salpêlrière , donne lieu à des maladies de celte na-

ture , dans les villages et dans le faubourg de Paris qui la

bordent.

Lorsque la saison est excessivement ebaude
,
lorsque l'éva-

poration est portée à un degré extrême
,
lorsque toutes les

causes débilitantes enfin ont reçu des circonstances ambiantes

une activité exaltée, alors les épidémies effluviennes , au lieu

d'être de simples intermittentes , se compliquent de fièvres pu-

trides ou ataxiques , mais dans lesquelles on reconnaît facile-

ment le type primordial.

La chimie, ainsi qUe je l'ai dit, est encore impuissante pour ap-

précier la nature, ou seulement, pour déterminer la présence

des molécules étrangères versées dans l'air, et dont l'action dé-

veloppe les fièvres intermittentes. Ici la seule observation mé-
dicale; dénuée de la ressource, ou plutôt de la surcharge des

instrumens de physique et des appareils chimiques
,
triomphe,

et en apprend assez, sinon pour satisfaire la curiosité vaine dû,

savant , au moins pour éclairer le praticien dans sa marche, et

îe guider dans sa prophylactique. A mesure que l'on reviendra

à la vraie méthode d'investigation médicale , on se désabu-
sera de ces espérances si faslueusement et si vainement fon-
dées sur la chimie. Qu'ont appris les expériences nombreuses
faites sur l'air considéré comme propre à la respiration

,
que

n'ait dit Hippocrate : Corpora triplici alimenta iiuliïuntur,

cujus hœc sunt nomma, cibus , potus , spiritus ?

§. v. Des épidémies miasmatiques . Le docteur Fournier,
mon savant collaborateur, a blâmé cette expression adjective.

Je crois, avec lui, que c'est un néologisme ; et mon style

prouve assez, peut-être, combien j'ai d'éloignement pour les

expressions ambilieuses,pour les mots nouveaux, pour les tour-
nures inusitées. Je ne la conserve donc ici que pour éviter une
périphrase sur les mois, et n'être pas obligé de dire à chaque
fois, épidémie produite par dos miasmes.

L'ordre alphabétique du Diclionairc n'ayant pas permis en-
core de traiter le mol miasme, je crois utile de spécifier la
valeur que je donne à cette expression. J'appelle ainsi toute
émanation qui s'élève du corps de l'homme malade et. de ses
déjections alyines, ou des substances animaks en putréfaction

j
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distinction bien tranchée , et qui détruit celte prétendue syno-
nymie établie entre les effluves et les miasmes.

Les miasmes, d'après celte définition, s'élèvent tantôt des
corps vivans, et tantôt des corps privés de la vie. Celte double
origine leur imprime-t-elle des caractères particuliers 7 Comme
nous ne pouvons les apprécier dans leur nature essentielle, et

qu'ainsi nous sommes forcés de les étudier par leurs effets , on
peut induire de ceux-ci qu'ils ne diffèrent guère que par leur

intensité
;
et, ce qui paraît d'abord peu vraisemblable, c'est que

les miasmes fournis par les corps vivans , sont infiniment plus
actifs. L'observation vient à l'appui de cette assertion ; elle

prouve que la fréquentation des hôpitaux est bien plus dange-
reuse que celle des amphithéâtres, ou que le séjour dans des
lieux dont l'air est infecté par des corps en dissolution putride,

tels que le voisinage des voiries, des cimetières où les corps
sont accumulés en trop grand nombre et à peu de profondeur.

Cette différence d'action des miasmes , suivant qu'ils doi-

vent leur origine à des corps, ou vivans, ou morts, est encore
appuyée sur le témoignage des sens. Ce n'est point la même
odeur • ce n'est pas non plus la même impression : nous ver-
rous bientôt jusqu'à quel point leurs effets sont identiques.

Les miasmes fournis par les matières animales en putréfac-

tion , sont les premiers produits de cette dissolution. Ils sont

encore des composés distincts de ceux que peut créer la

cbimie • c'est l'état intermédiaire entre la vie et la mort. Ces
émanations subtiles imprègnent l'atmosphère dans laquelle

elles se répandent, et sont portées au loin par les vents. Leur
odeur les décèle , et un sentiment de faiblesse, d'accablement

,

saisit bientôt celui qui y demeure plongé. Les particules que
fournissent les corps malades tiennent-elles à un mode ana-

logue de décomposition? On s'est fortement élevé, depuis

quelques années, contre l'admission du terme de putridité
,

pour désigner les maladies adynamiques , et on a prétendu
qu'il n'existait en elles aucune trace de putridité. Sans doute

la putridité n'est pas compatible avec la vie, si on prend ce

mot dans sem acception la plus étendue; sans doute aussi la

putridité, si elle existe alors, n'est pas primitive, mais le pur
effet de la diminution des forces vitales. Cependant on ne peut

nier que, dans les maladies de celle nature, l'annualisation ne
soit moins parfaite; ce qui se remarque à la laxilé des tissus,

ainsi qu'à leur décoloration , à la consistance moindre des

il ides, el surtout à la fétidité des évacuations fliverscs. Mais
on admettant, ainsi que cela paraît prouvé, celte tendance à

la putréfaction, faut-il attribuer les miasmes aux seules éva-

cuations alvioQS , ou aux exhalations pulmonaire et cutanée ?

On ne peut guère révoquer en doute la part que ces deux der-
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nières fonctions ont à leur production, puisque les individus,

atteints de maladies de cette nature, ont leur atmosphère im-

pre'gue'e de miasmes déle'tères , alors même qu'ils n'ont point

ou n'ont que peu d'e'vacuations alvincs. Ce n'est donc pas par

la seule odeur qu'exhalent les malades, qu'il faut juger, a
priori, du degré' d'infection miasmatique qu'ils répandent; car

on assure que ceux qui sont frappés du typhus ont peu d'odeur,

moins même que dans les fièvres putrides ordinaires; et nous

verrons bientôt ce qu'il faut penser de leurs exhalations.

On a assimile' les exhalaisons que re'pandent les malades

atteints de maladies dites putrides , à celles qui s'e'lèvent des

substances animales en putréfaction , et surtout à celles qui

s'élèvent des matières fécales. Elles ont peut-être aussi peu
d'analogie dans leurs propriétés délétères que dans leur odeur,

puisque l'on habite , sans beaucoup de désavantage, les bou-
cheries, les abattoirs, les salles de dissection, et même les

lieux attenant aux voiries. Observons cependant que ces éma-
nations ne sont jamais assez concentrées

,
pour que la consé-

quence que nous venons de déduire soit sans réplique, et disons

franchement que , dans quelques cas , il y a des effets tout sem-
blables de produits. Ainsi on a vu des fossoyeurs être frappés

de maladies adynamiques, comme instantanément, parce qu'ils

avaient ouvert des fosses contenant des corps en dissolution. La
même chose arriva à Malte , et fut regardée comme la causé
d'une fièvre putride épidémique qui s'y répandit. C'est dans
des circonstances analogues que M. Guyton-Morveau eut
lieu d'employer, pour la première fois, ses fumigations désin-
fectantes.

Reprenons successivement les diverses causes des épidémies,
et leur manière d'agir.

§. vi. Du mode d'action des propriétés médicales de l'air.

J'ai dit précédemment ce qu'il fallait entendre par les pro-
priétés médicales de l'air, et combien il importait au médecin
de les bien apprécier, pour "étudier avec fruit les épidémies
constitutionnelles et les constitutions médicales. Voyons quel
est le mode d'action de ces propriétés.

Le passage brusque d'une température plus élevée à une.
température plus basse; l'abord d'un vent plus ou moins pi-
quant

; la présenc» d'une certaine quantité d'eau libre dans
l'atmosphère

, sont les causes les plus ordinaires des épidémies
constitutionnelles. Ces causes portent leur action principale sur
la peau

,
et leurs effets sont toujours marqués par des change-

mens dans les fonctions de cet appareil. On accuse, en géné-
ral

, de ces effets, la suppression de la transpiration; et plu-
sieurs même des maladies rangées dans la classe qui nous
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occupe, n'ont pas d'autre nom vulgaire : combien de méde-
cins sont peuple sous ce rapport !

11 s'en faut bien que je veuille nier que la transpiration

sensible puisse diminuer par l'imprcsssion subite du froid ou
de l'humidité' : ce serait contester un phe'nomène de toute
eVidence. Mais ce qu'il est essentiel de combattre, c'esL le rôle

que l'on fait jouer à cette transpiration supprime'e.

Qu'arrive-t-il en effet, pbysiologiquement parlant, lors-

qu'un individu ayant fort chaud, est sur-le-champ frappe du
froid? La transpiration sensible diminue ou cesse entièrement,

et il s'e'tablit bientôt sur un autre organe, dont les fonctions

sont, en quelque sorte, succe'dane'es de celles de la peau,
une action plus vive, laquelle même peut passer à l'e'tat mor-
bide. Mais ce n'est point alors le sérum qu'exhalait la peau,
qui est transporte' en nature sur les intestins, sur la plèvre,

sur les tissus fibreux ou musculaires , sur la membrane mu-
queuse pulmonaire; c'est l'action organique seule qui a change'

de siège; car chaque organe ne peut se'cre'ter que le fluide

analogue à sa structure.

Ceci pose' , on explique comment l'action des proprie'te's

me'dicales de l'air, portant sur la peau, tend à en alte'rcr les

fonctions , et comment il se fait que toutes les e'pide'mies

constitutionnelles ne consistent guère qu'en des affections dont

la peau règle le mode.
Le système muqueux des voies pulmonaires, expose' à l'ac-

tion des mêmes proprie'te's me'dicales de l'air, eu ressent-il les

mêmes effets, ou n'est -il aifecté que secondairement à la

Îieau ? On a , dans ces derniers temps f faitJouer un grand rôle à

'action de l'air atmosphe'rique sur les surfaces muqueuses des

poumons , et on a pense' que les catarrhes tenaient le plus sou-

vent aux impressions qu'elles reçoivent du contact immédiat

de l'air. Je ne crois pas que les choses se passent ainsi , et je

suis au contraire fort porté à penser que ce contact est nul ou

au moins secondaire dans la production des rhumes. Les

membranes muqueuses de tout le corps n'ont-elles pas leur

catarrhe sans que l'air les frappe jamais; et la plupart des

rhumes ne sont-ils pas dus à ce que l'on a exposé au froid , ou à

un' air froid et humide, un membre habituellement couvert,

une portion quelconque de la peau?
Pourquoi donc faire une exception lorsque le principe géné-

ral suffit pour expliquer le fait?

En résumé , les épidémies constitutionnelles tiennent toutes

aux aberrations des fonctions de la peau relativement au mode
de la transpiration. De là naît une réllcxion à laquelle on peut

consacrer quelques lignes. Y a-t-il de la différence sous les

rapports physiologique et pathologique entre la transpiration
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insensible et la sueur, ou la transpiration sensible ? Je crois

que ce sont deux nuances du même e'tat, une même fonction,

différant seulement par son activité. Il est probable que la

transpiration peut subir bien des degrés sans que nous nous en

«percevions , et qu'ainsi on éprouve des suppressions de trans-

piration insensible. Quant à la sueur, on la voit commencer

par la cbaleur habituelle
,
puis par la moiteur, et prendre enfin

Je caractère de sueur dont l'abondance varie.

§. vu . De la manière d'agir des effluves. L'ordre que j'ai suivi

dans la distribution des matériaux de cet article fait que ce

qui précède éclaire à l'avance ce qui va suivre et lui sert déjà

de base. Ainsi les effluves ont sur le corps humain une double

action , et comme humidité libre dans l'atmosphère , et

tomme eau chargée des émanations marécageuses ; d'où il suit

que le voisinage des lieux qui les produisent doit être plus sujet

aux épidémies constitutionnelles
,
parce que l'air y étant plus

humide , manifeste davantage ses propriétés médicales de tem-
pérature.

C'est en partie, du moins, à ces causes générales, qu'il faut

attribuer le grand nombre de catarrhes et de phthisies catar-

rhales, de diarrhées, de leucorrhées, de céphalées
,
d'ophthal-

mies séreuses que l'on rencontre dans ces lieux.

Mais je dois ici m'oçcuper spécialement des émanations des

marais ; et les maladies qu'elles causent , et qui toutes ont cette

grande tendance à l'intermittence que j'ai signalée , ces mala-
dies sont-elles dues à l'absorption de la matière de ces émana-
tions , ou n'agissent-elles que par leur impression sur les sur-
faces cutanée et pulmonaire ?

Cette question dont la solution absolue est' encore impos-
sible , me semble cependant pouvoir être éclairée par l'analo-

gie. D'une part , ce que nous savons de l'action des absorbans
de la peau et des membranes muqueuses, indique qu'il peut
y avoir succion de la matière des effluves. De l'autre, j'ai prouvé
que cette matière des effluves est à peu près nulle lorsqu'il n'y
a que peu d'eau dans l'atmosphère pour ^eur servir de véhi-
cule (corpora non agunt nisi soluta); enfin les maladies pro-
duites par l'action des effluves, sont tout à fait différentes de
celles que cause la seule impression de l'humidité.
On peut donc présumer, avec assez de vraisemblance, qu'il

y a véritablement absorption; maintenant, quelle est cette ma-
tière absorbée

;
que devient - elle après son entrée dans le

système lymphatique ; et sur quels organes porte-t-clle son
action? C'est ce qu'il est impossible de décider, même d'une
manière vague. Contentons-nous d'exprimer le fait sans pré-
tendre l'expliquer.

On a cherché à nous persuader que les fièvres intermit-
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tentes e'Iaienl des affections nerveuses, des maladies sine ina-
terie; mais cette assertion ne soutient pas le grand jour de l'ob-

servation : car combien y a-t-il de fièvres intermittentes sim-
ples, ou dans lesquelles aucune partie de l'appareil de la

digestion ne soit le'sée ? et même , s'il en est qui commencent
avec celte simplicité pre'tendue , ne les voit-on pas bientôt

altérer les voies gastriques , et surtout leurs organes annexes

,

tels que le foie , la rate et le me'scntère ?

Quoi qu'il en soit, l'impression des eïïluves peut être si

vive
,
que quelques momens suffisent à Pimpre'gnation ; et

souvent des voyageurs sont atteints avant d'avoir entièrement
traverse' les marais Pontins.

Le séjour dans une atmosphère cbarge'e d'effluves, débilite

peu à peu les individus, et les jette dans une sorte de cacbexie

séreuse
,
qui , s'ils ne deviennent pas décidément malades

,

forme en pen de temps la nuance de leur tempérament.

§. vjii . De l'imprégnation des miasmes. On devrait encore ici

se demander s'il y a absorption des miasmes en nature, ou s'ils

n'agissent que par leur qualité stupéfiante , débilitante ou pu-
.Iride. Tout porte à croire cependant qu'il en est ici comme
des effluves , et que c'est par la vdie de l'absorption pulmonaire
et cutanée que se fait l'insertion. Mais ces questions oiseuses

ont peu de droit à notre attention
,
puisqu'elles ne sont réel-

lement d'aucune importance dans la pratique. 11 suffit de sa-

voir que le séjour prolongé dans une atmosphère chargée de

miasmes ou émanations élevées des hommes atteints de mala-

dies adynamiques , nous plonge bientôt dans un affaissement

réel, à la suite duquel toutes les fonctions se débilitent peu à

peu : d'où, résulte un accablement extrême qui est le premier

degré de la fièvre adynamique ou ataxique. Je note en passant

qu'il ne faut pas confondre cet état avec le malaise qui résulte

du défaut d'air suffisamment respirable. Celui-ci est une as-

phyxie, et l'autre une sydération.

L'action sédative des miasmes est plus ou moins prononcée,

suivant l'espèce dcjmaladies qui leur donne naissance, et sur-

tout , suivant le nombre des malades renfermés dans une at-

mosphère donnée. J'ai dit , en traitai. t de la contagion
,
que

les miasmes ne formaient autour du malade qu'une aréole peu

étendue dans laquelle il fallait se plonger pour contracter l'in-

fection
;

j'ai dit aussi
,
d'après Lind

,
que cette masse d'air cor-

rompue pouvait être transportée par un vent modéré jusqu'à

certaine distance , et que c'était ainsi, sans doute, que l'équi-

page d'un vaisseau avait contracté la maladie, parce qu'il

était sous le vent des malades d'un autre vaisseau
,
que l'on

transportait à terre.

Les miasmes, bien que peu volatils, peuvent cependaut se
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délayer clans l'atmosphère au point d'y perdre toute leur acti-

vité'. C'est ainsi que
,
placés isolément et dans des salles vastes

dont on agite et renouvelle souvent l'air, des individus frappés

de typhus ou de maladies essentiellement transmissibles par

les miasmes, peuvent être approchés sans danger : aussi voit-

on l'infection miasmatique la plus active, s'éteindre par la seule

dispersion des individus.

Ce serait le lieu d'expliquer ici comment les miasmes peu-

vent adhérer aux vêtemens, aux parois des murailles ainsi

qu'aux meubles, et de quelle manière se propage alors l'épi-

démie. Il faudrait peut-être encore examiner combien de

temps ces principes d'infection conservent leur activité • mais

je renvoie à ce que jai dit à ce sujet dans mon article conta-

ëîon -
, .

Les miasmes n'ont pas une action spécifique, mais une ac-

tion générale débilitante : leur impression énerve les forces

surtout musculaires, et ce n'est que secondairement qu'elle

paraît altérer les voies digestives.

§. ix. De l'habitude , par rapport aux épidémies. L'éco-

nomie animale est susceptible d'impressions que l'habitude

émousse. On peut , en marchant graduellement , faire passer

nos fonctions par des épreuves qui d'abord sembleraient in-

croyables. Ménagé ainsi , notre pouvoir s'étend même à celles

qui paraissent le plus entièremept soustraites à notre volonté.

Ce raisonnement reçoil une nouvelle force de ce qui tient aux
diverses espèces d'épidémies.

La peau, ainsi que les surfaces muqueuses avec lesouelles

l'air entre en contact, peut devenir, par l'habitude, de moins
en moins sensible aux impressions qui d'abord l'offensaient.

Ainsi, un homme toujours bien vêtu en hiver, et toujours

aussi renfermé dans des salons échauffés , contracte un rhume,
un catarrhe pulmonaire, une douleur de rhumatisme, parce
qu'il a une fois négligé l'une de ses précautions accoutumées.
Que des circonstances impérieuses changent son sort , et peu
à peu il s'habituera aux vicissitudes des saisons , et souvent à
s'y exposer demi-nu sans danger. Cet exemple , bien que
général, me sert aussi spécialement pour les épidémies cons-
titutionnelles.

Il en est à peu près de même quant aux épidémies efïlu-

viennes. De nouveaux régimens sont - ils envoyés dans un
lieu marécageux, dans la Zélande, par exemple? le plus
grand nombre y est atteint de la fièvre

,
plusieurs même y

succombent bientôt. Ceux qui échappent aux premiers rn-
vages , s'acclimatent insensiblement , s'habituent enfin aux
effluves qu'exhalent les marais de l'île , et se rapprochent
ainsi de l'état des naturels du pays. L'habitude encore, alors

12. 3!
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ou les sauve entièrement , ou du moins e'mousse singulière-
ment pour eux le danger d'un séjour malsain.

Les e'pide'mies miasmatiques frappent avec bien plus de
promptitude et de violence ceux qui sont expose's

,
pour la

première fois , à leur influence
,
que ceux qui

,
par e'tat

,

passent leur vie auprès des malades. On voit , sans doute
,

être atteints et périr, dans les hôpitaux de'sole's par le typhus,
les me'decins , les chirurgiens , les employe's , et surtout les

infirmiers j mais combien e'chappent par l'habitude de séjour-

ner dans l'air vicie' des salles !

. §. x. Dispositions tempéramentales ou accidentelles d'où
naît l'aptitude plus ou moins grande à contracter les épi-
démies. L'aptitude à contracter une maladie tient à un élat

physiologique, et l'invasion de cette maladie, elle-même,
lorsque le germe en est apporte' du dehors , met en jeu une
fonction. Aussi, l'impression subite de l'air frais ou froid,

change le mode d'action de la peau échauffée et lui en subs-

titue un autre ; ou bien transporte sur un organe , en quel-

que sorte annexe , une accion e'quivalente : ainsi les effluves

n'agissant que parce qu'ils sont absorbe's , ont besoin de trou-

ver cette fonction susceptible d'être excite'e : ainsi , enfin
,

les miasmes réclament l'exercice de l'inhalation cutane'e ou
pulmonaire. D'après ce principe , examinons quelles circons-

tances favorisent l'invasion des maladies épide'miques.

Une constitution forte exerce'e en plein air , un re'gime

sain et éloigué des excès, e'tant la condition la moins propre

à ressentir l'effet des propriétés médicales de l'atmosphère

,

les circonstances opposées y rendent plus sujets. La pratique

de la médecine nous apprend chaque jour que nuls ne sont

filus affectés des transitions brusques de l'atmosphère
,
que

es iudividus qui sont doués d'une constitution ou trop molle

ou trop irritable
;
que ceux qui s'isolent le plus possible de ces

mutations
;
que ceux qui sont tout à coup transportés dans un

climat différent de celui dans lequel ils ent toujours vécu. Mais,

outre ces dispositions générales , et que j'ai appelées constitu-

tionnelles , il en est d'accidentelles , ou même de patholo-

giques.

On sait que les excès dans le régime de vie, et surtout

l'ivresse; que l'abus des fonctions de la génération
,
qu'un

usage mal entendu des vèlemens, qu'un bain, etc. , d'uuc part;

de l'autre, que toutes les maladies qui donnent, à la peau ou à

la membrane muqueuse des bronches, plus d'arlivilé, dis-

posent à contracter plus facilement les maladies épide'miques

de la première classe.

Des circonstances à peu près semblables, soit physiologiques,

Soit pathologiques , donnent aussi plus de prise aux eliluves^ 1
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Les tiabitans de ces lieux malsains regardent , comme favori-

sant l'absorption , les affections morales tristes , toutes les

causes physiques énervantes , telles que la privation des ali-

mens, celle des boissons toniques, les exercices démesurés,

les pertes séminales , et même une indisposition, quelle qu'en

soit d'ailleurs l'espèce.

Les miasmes ont aussi plus d'empire sur nous , suivant l'état

actuel de notre économie ; et s'il était hors de doute qu'ils n'a-

gissent pas sur nous d'après une propriété spécifique, on conce-

vrait plus facilement encore quelle nouvelle force devrait leur

prêter tout ce qui affaiblit notre organisation. De ce nombre sont

surtout les maladies qui toutes, ainsi que je le dirai plus loin,

prennent sous le règne d'une épidémie miasmatique, les carac-

tères généraux de la maladie régnante. Nous verrons bientôt

aussi que les plaies deviennent , dans les mêmes circonstances,

le siège d'une maladie toute semblable, et que la pourriture

d'hôpital n'est guère qu'un typhus local et qu'il faut combattre
par les mêmes moyens.

§. h. Des saisons dans leurs connexions avec les e'pide'-

mies. Ou les épidémies sont constitutionnelles, et alors elles

tiennent aux modifications mêmes qu'éprouve l'atmosphère

dans ses propriétés médicales, et varient comme les saisons

et les temps de la journée : aussi ne peuvent-elles jamais s'en

écarter, puisqu'elles y tiennent comme des effets à leur cause.

Quoique ces épidémies se renouvellent à chaque saison,

comme la saison elle-même
,
cependant il est des époques de

l'année qui ont sur la production et la nature des maladies,

une action bien plus marquée. De ce nombre sont le prin-

temps et l'automne - car ce sont-là véritablement les deux
saisons principales pour le médecin, celles qui nuancent les

maladies de l'année: Hippocrate l'avait dit.

Ou les épidémies sont efftuviennes , et alors elles ne recon-
naissent qu'une saison de l'année, celle où les chaleurs de l'été

ont évaporé l'eau des marais, et hâté la putréfaction des corps
animaux et végétaux qu'elles contiennent aux autres temps
de l'année. Ces pays sout.assez sains, excepté lorsque l'inter-

version des saisons, ou des circonstances locales, ont favorisé

plus tôt ou plus tard la production ou la dispersion des efflu-

ves. Ces émanations n'ont jamais autant d'activité que pen-
dant la nuii , ou le soir et le matin. Alors on .voit, comme
Lind l'a bien remarqué, on voit des nuages épais s'élever des
marais, et receler dans leur sein les germes de maladies.

C'est en se fondant' sur l'innocuité des ollluves pendant
l'hiver, le printemps et une partie de l'été, que 1rs hahitans
de ces lieux y séjournent paisiblement pendant ces saisons, et

ne quittent leurs demeures qu'à l'approche des chaleurs les plus

5i.



484 EPI
grandes. Ils savent aussi que les saisons pluvieuses s'opposent
au développement des efïluves , et par conséquent à la pro-
duction des épidémies de la deuxième classe.

Les effluves peuvent avoir des degrés de force bien diffé-

jrens , suivant les climats dans lesquels on les observe. Dans
une région dont la température est babituellement modérée,
les fièvres conservent leur caractère d'intermittentes simples,

ou se compliquent tout au plus d'embarras dans les voies di-

gestives. Au contraire , si le sol est brûlé par un soleil ardent,

alors ces fièvres passent à l'état de pernicieuses ou d'ataxiques

intermittentes. En France , les épidémies effluviennes sont

généralement du premier ordre , tandis qu'en Italie, à Batavia

et sur les côtes de Barbarie, elles prennent le second carac-

tère.

Ou enfin, les épidémies sont miasmatiques, et comme
telles, liées à l'état de la saison, au moins d'une manière gé-
nérale. Les miasmes peuvent, sans doute, naître et se déve-
lopper dans tous les temps de l'année, lorsque les circonstan-

ces locales sont favorables ; mais ils acquièrent des grandes

chaleurs , une activité beaucoup plus redoutable. Les typhus,

les diarrhées putrides et toutes les maladies susceptibles de
contracter l'adynamie , et de devenir épidémiques , ne se

montrent que dans le cours de l'été
,
s'aggravent avec l'au-

tomne , et s'atténuent en hiver pour recommencer au prin-

temps. Cependant cette marche n'est pas tellement rigou-

reuse, qu'elle ne trouve des interversions. Le typhus qui vient

de régner à Paris, par le grand nombre de soldats entassés dans

les hôpitaux, s'y montra sur la fin de l'automne, et se soutint

pendant tout l'hiver. Cet été ne l'a pas vu renaître, parce que
les circonstances ayant changé, on put séparer les malades,

les disperser , et s'opposer ainsi à la concentration des

miasmes.
La proposition générale que j'ai émise d'abord sur le rôle

que joue la saison dans le, développement des épidémies mias-

matiques, n'est donc point renversée par ce qui arrive dans les

hôpitaux, où c'est souvent dans le cours de l'hiver que pa-

raissent, ou le typhus , ou la pourriture des plaies. En cfi'et,

c'est pendant celle saison que l'air des salles est le moins re-

nouvelé, et que les malades se multiplient dans ces élablisse-

mens, et y prolongent le plus possible leur séjour, pour se

soustraire à la rigueur de la saison , et aux privations que la

cessation des travaux impose aux indigens.

§. xn. Des variations que le mode e'pidëmique imprime
aux maladies. Le seul nom à'e'pide'mie imprime dans le

monde un sentiment de terreur. On se persuade que les ma-
ladies auxquelles on assigne cette dénomination , olfrent uu
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danger plus grand , une marche plus redoutable : examinons

jusqu'à quel point cette ide'e est fondée.

Les maladies e'pidémiques
,
que nous avons rangées dans la

première classe , sont dues uniquement aux mutations rapides

que l'air e'prouve, ou à ses propriétés médicales. Une fois pro-

duites, elles ne peuvent que s'aggraver, si les circonstances qui

les ont fait naître se soutiennent. Ainsi , dans une saison émi-

nemment favorable à la production des catarrhes pulmo-

naires , ces maladies , ou seront entretenues par cet e'tat

atmosphe'rique , ou en recevront un nouvel accroissement. Il

en sera de même des rhumatismes, des diarrhées, et de toutes

les affections dues à la même cause. C'est ainsi que l'on expli-

que comment les maladies cessent avec la saison qui les avait

produites. Il sera donc vrai de dire, que la même maladjç

différera suivant qu'elle sera à l'état sporadique ou à l'état

épidémique.

Le même raisonnement, basé également sur l'observation ,

s'applique aux épidémies efïluviennes ; et pour n'en dire qu'un

mot, il suffit de rappeler combien il est difficile de terminer

les fièvres intermittentes dans les lieux qui en ont été le ber-

ceau , tandis que le seul déplacement suffit pour en arrêter les

accès.

C'est aussi le seul moyen de guérir ces engorgemens du
foie , de la rate ou du mésentère

,
que nos prédécesseurs ont

appelés le gâteau de lafièvre ,-et qui, sans cette précaution
,

en reproduisent les accès, en multiplient les accidens, et

amènent la mort du malade, par le marasme dans lequel ils

le plongent, ou l'hydropisie qu'ils déterminent.

Les miasmes ont une action si puissante, qu'ils aggravent

sans cesse, par leur absorption continuelle , la maladie qu'ils

ont fait uaître : d'où il suit que l'on ne saurait trop prompte-
ment sortir un malade atteint de cette épidémie, de l'air dans

lequel il l'a contractée. C'est avoir déjà fait beaucoup pour
un malade frappé de typhus , ou de diarrhée putride , ou de

pourriture d'hôpital, que de l'avoir isolé, et placé dans une
atmosphère saine et renouvelée.

Il est donc incontestable que l'état épidémique ne doit pas

être redouté, seulement parce que le nombre des malades est

alors plus grand , mais aussi parce que les maladies sont en
général plus fâcheuses.

§. xiii. De la détermination des épidémies miasmatiques.
Si ce que j'ai dit jusqu'ici des épidémies constitutionnelles et

efïluviennes, suffit pour bien apprécier les maladies qui leur

appartiennent , il n'en est pas de même des maladies que j'ai

attribuées aux miasmes. On dispute encore sur leur nature
précise , et il peut paraître de quelqu'importancc de rappro-
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cher leurs phénomènes des maladies qui leur Sont analogues,
afin d'établir leur véritable caractère.

La question réduite ù sa plus simple expression est celle-ci.

La fièvre sporadique , soit adyuamique , ou adynamico-
ataxique, est-elle la même que celle qui est rendue épidémi-
que par des miasmes , sauf toutefois les accidens qui tiennent
au nombre des malades et à leur entassement? Pour éviter de
déterminer à l'avance le genre de la maladie

,
je me servirai

du mot vague de typhus , et alors il suffira de décider si le ty-

phus peut être sporadique et épidémique , et en quoi il varie

dans ces deux états.

Je prendrai pour lype du typhus épidémique , la description

qui en a été publiée au mois de février dernier, sous l'appro-

Wation du ministre de l'intérieur. Quoique je sois loin d'être

d'accord avec les auteurs auquels on la doit (MM. Leroux,
Fouquier et Petit), sur la contagion de la maladie, et sur le

mode de transmission
,

je me plais à rendre à la marche
qu'ils ont tracée de la maladie, une ample justice.

Pour procéder avec quelque certitude, j'examinerai d'abord

chacun des symptômes principaux du typhus , afin de savoir si

son analogue se retrouve daus les fièvres putrides sporadiques;

ensuite je comparerai le mode d'invasion, et celui de déve-
loppement de chacune de ces maladies. C'est leur comparai-
son entre elles, et ensuite de celle de chacune d'elles prise

séparément, avec leurs analogues dans Tordre sporadique,

qui fournirait des lumières bien précieuses sur leur n3lure ;

mais ce travail dépasserait beaucoup les bornes de cet article
;

et je m'arrête à quelques traits caractéristiques.

Le typhus , la dysenterie putride et la pourriture d'hôpital

sont les trois affections principales que je range parmi les épi-

démies miasmatiques.

Du typhus. On a beaucoup parlé du typhus , et dans ces

derniers temps surtout , ou a voulu en faire une maladie à

paît , et la distinguer des fièvres adynamiques ordinaires ou
sporadiques. Les ravages que cette fièvre a exercés depuis un
an parmi nos troupes ( mai , 1 8 14 ) > et dans les villes où séjour-

naient les soldats qui en étaient atteints , mnliveut sans doute

le soin que l'on a apporté à son étude, mais ne pourraient lui

imprimer un caractère médical distinct.

Le point essentiel est donc de savoir si le typhus diffère

réellement de la fièvre putride sporadique.

Le typhus a toujours pour complication , ou ,
peut-être

,

pour base , une phlogose quelconque , et surtout des mem-
branes muqueuses. Il est précédé d'affaiblissement gradué , et

accompagné d'une prostration absolue des forces. Le malade
et ses excrétions exhalent une odeur putride. La langue de-
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vient aride aînsi que la bouche et Les dents ; le délire est plus

ou moins prononcé. La terminaison de la maladie est mar-

quée par des urines copieuses ,
par des sueurs et rarement pâl-

ies selles. Elle n'a lieu que vers le quatorzième jour et le plus

ordinairement au-delà.

Jusqu'ici , rien que d'analogue ou plutôt que d'identique

avec les fièvres dites putrides ; mais on fait consister la dif-

férence dans une éyuption au moins douteuse , et ,
alors qu'elle

a lieu , Irès-variée dans son mode et dans l'époque de son

apparition , exanthème qui ne change rien à la maladie
,^

et

ne lui imprime point un caractère spécifique
,

puisqu'il n'est

pas constant dans toutes les épidémies de typhus.

Cette analyse nous montre évidemment, je crois
,
que le

typhus n'est point une maladie sui generis , mais la fièvre ady-

namique et ataxique avec affection catarrhale : à quoi il con-

vieut d'ajouter les variations qu'elle reçoit du mode épidémique,

ainsi que je l'ai dit plus haut.

La transmission du typhus se fait au moyen de l'air qui en-

vironne le malade; et l'expérience a appris que lorsque les

malades sont isolés , ou l'air de leurs salles fréquemment re-

nouvelé , la propagation cesse d'avoir lieu. J'ai expliqué

ailleurs comment toucher ces malades , n'était que plon-

ger ses bouches absorbantes dans une atmosphère plus vi-

ciée.

Nous pourrons donc être assurés que le typhus 1*. ne dif-

fère pas essentiellement de la même maladie sporadique
,

2°. qu'il n'a aucun des caractères de la contagion
(
Voyez

contagion , pag. 5o , et suiv. ) , et 5°. que sa transmission est

due à des miasmes répandus dans l'atmosphère.

Cette discussion me dispense de faire ressortir les traits qui

font dépendre dei épidémies- miasmatiques , le typhus icté-

rode ( fièvre jaune ) , la dysenterie épidémique, le charbon
également épidémique , et enfin la pourriture d'hôpital. Cette

putridité des plaies règne dans les hôpitaux au milieu des
circonstances qui y développent le typhus : elle est réellement
le typhus externe , et c'est en l'observant de près, il y a quinze
ans

,
que je fus dès-lors porté à regarder l'affection catarrhale

qui a lieu dans le typhus , non comme une complication de
la maladie , mais comme la base sur laquelle vient s'enter

l'adynamie.

Je n'abandonnerai pas ce qui tient à la détermination des
épidémies miasmatiques , sans parler encore de la peste. Je
l'ai rangée parmi les contagions spécifiques , ou du moins

,

dans le doute où j'étais
,
j'ai trouvé quelques raisons qui m'ont

lait pencher en faveur de cette opinion. Maintenant que ce
sujet m'est devenu plus familier encore par la réflexion

,
je
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suis dans le même doute , et il me suffit, pour l'acquit de ma
conscience me'dicale , de l'exposer ici.

§. xiv. Le caractère épidémique peut-il servir à une classi-

Jication nosologique ? J'aime beaucoup les classifications en
médecine, parce que les objets dont cette science se compose
sont tellement multiplies, que je ne conçois pas quel enchaî-
nement on peut, sans leur secours, mettre dans ses connais-

sances. Mais il ne faut pas que l'amour des nosologies, ou la

vaine gloire d'assigner quelques se'ries nouvelles, fasse perdre
de vue la véritable base de toute nosologie, les rapports na-
turels entre les affections qu'elle réunit.

Si ou examine la question avec cet esprit de re'scrve , on ne
tarde pas a se convaincre que la propriété de régner épidé-
miquemeut ne peut être le fondement d'une classe particu-

lière. Il en est de même des maladies contagieuses; et d'abord
,

la classe des épidémies constitutionnelles embrasse presque
toutes les maladies. Les épidémies eflluvienucs ne forment pas

non plus un genre distinct, puisque, hors le type intermittent,

elles ne sont point identiques. (On sait en eflel qu'il y a des

fièvres d'accès bilieuses
,
muqueuses, ataxiques, etc.). Il faut

en dire autant des maladies causées par les miasmes , et des va-

riétés desquelles nous nous sommes déjà occupés.

En faisant porter le même raisonnement sur les maladies

que j'ai regardées comme spécifiquement contagieuses , on
voit qu'elles présentent les mêmes différences , ou des dissem-

blances peut-être encore plus frappantes. Qu'ont de commun
,

en effet , la variole et la siphilis, au-delà de la transmission

par le contact?

Il peut donc être posé en principe que les caractères conta-

gieux et épidémiques , n'amènent pas , entre les maladies dans

lesquelles ils se rencontrent , des rapports assez frappans pour
qu'elles puissent être rapprochées en ordres distincts. Aussi

regarderons -nous seulement ce caractère comme une pro-
priété' des maladies, et non comme un de leurs symptômes.

§. xv. De l'hygiène des épidémies . La prophylactique re-

lative aux épidémies a deux choses pour objet, de fournir les

moyens de s'opposer au développement de leur cause dans

l'air, et d'empêcher que la cause, une fois mise en jeu, n'a-

gisse sur notre économie. La première intention est du do-

maine de l'hygiène publique , et la seconde de l'hygiène

privée.

Les mutations qu'éprouve l'atmosphère dans ses élémens

primordiaux, sont la source des épidémies constitutionnelles.

Le pouvoir de l'homme sur les propriétés médicales de l'air

paraît d'abord devoir être fort restreint, et cependant il est

encore assez étendu. Qui ne sait, en clfet, combien l'industrie
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a de pouvoir sur un sol qu'elle modifie
,
par la coupe des fo~

rêls ou leur création, par la dérivation des rivières, la cul-

ture des terres, par le changemeut de climats, par celui des

habitations , ou seulement par la forme et l'exposition plus

heureuse de celles-ci ?

L'hygiène privée nous apprend aussi à nous soustraire à ces

mutations rapides, ou à les braver, eu fortifiant notre orga-

nisme par un régime approprié, par des travaux réguliers et

mesurés, non moins que par l'habitude sagement contractée

de s'y exposer, et par des vêtemeus épais et peu susceptibles

de se laisser soustraire promptement le caloriqup.

Les gouvernemens doivent veiller avec un grand soin à l'as-

sainissement des pays qui leur sont soumis, et s'occuper sans

relâche d'en faire disparaître les marais et autres foyers d'où

s'exhalent les effluves ; car la santé des habitans y est intéres-

sée , et avec elle la prospérité de ces régions. Il faut se pro-
poser ajors ou de dessécher les marais par des saignées prati-

quées avec méthode , ou de les submerger pendant toute

l'année en y dérivant des rivières ou des ruisseaux : car nous
avons vu que les plaines d'eau ne sont redoutables que lorsque

le sol, précédemment couvert, est mis à sec par les chaleurs

de l'été.

Les personnes exposées à ces effluves doivent , si leur posi-

tion le leur permet, quitter ces lieux pendant la saison des
chaleurs pour n'y revenir qu'à la cessation de l'automne. Il est

utile aussi d'éviter de placer les habitations sous le vent qui
a coutume de dominer pendant la saison malsaine Dans tous
les cas, il faut ne sortir ni le malin ni le soir, temps où l'hu-

midité de l'atmosphère donne aux effluves plus d'activité. Un
régime en général tonique, même stimulant, convient dans
ces régions , ainsi que des vêtemens chauds et presque imper-
méables. C'est là surtout qu'il faut éviter les excès de la table
ou du lit.

Les miasmes naissent le plus souvent du rassemblement trop
considérable d'hommes dans un point circonscrit; mais ils

peuvent dépendre aussi de l'absence des précautions que com-
mande la police sanitaire. C'est ainsi que des cimetières dont
les fosses sont trop nombreuses ou trop peu profondes

j
que

des voiries où sont abattus et se putréfient trop d'animaux
;

que des champs de bataille couverts d'hommes et d'animaux
non enterrés versent, dans une atmosphère échauffée par la

saison
, et non renouvelée à cause de l'encaissement du sol

,

des miasmes , d'où naîtront les épidémies que nous avons nom-
mées miasmatiques.

C'est par le même défaut de police médicale, que les salles
des hôpitaux se trouvent infectées

,
parce qu'elles sont trop eu-
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combre'es do malades, qu'il eut fallu dès l'abord disperser dans
d'autres établissemens, ou même placer dans des tentes; parce
que ces mômes salles se trouvent mal-propres

;
que les prive's

des hôpitaux , cojx des casernes , ou même des camps , ne sont

point entretenus en les lavant souvent , et en en couvrant de
terre les matières

;
qu'enfin la construction des e'tablissemens

publics , ou seulement des habitations particulières , ne permet
pas d'y ouvrir à l'air un accès facile et conservateur de la santé'.

Les pre'cautions commandëes par le besoin de se soustraire

à l'action des miasmes et relatives à l'individu, consistent dans

une siluatiou morale gaie , ou ou moins rassurée et tranquille;

dans l'usage d'une propreté' exquise quant au corps , au linge

et aux vêtemens , et dans celui des lotions fre'quentes des mains
et du visage ; dans l'habitude de ne s'exposer aux miasmes
qu'après avoir pris une boisson tonique , mais en petite quan-
tité', et de ne pas manger dans ces lieux, non plus que d'y avaler

sa salive ; dans le soin d'e'viter les e'manations qui s'e'lèvent di-

rectement du malade au moment où on le de'couvre, ou celles

qui naissent de ses eVacuations alvines.

A ces moyens prophylactiques , on ajoutera un re'gime to-

nique , des alimens sains, mais pris en quantité' modére'e , un
exercice en plein air pendant le jour, et surtout l'absence de

tous les excès.

Je devrais parler ici de l'emploi des fumigations nitriques

ou muriatiques , et des moyens propose's jusqu'à ce jour, mais

je ne pourrais que re'pe'ter ce que j'ai dit de ces mêmes
moyens, en traitant de la contagion. Voyez ce mot, vol. 6,
pag. y 5. (racqtjart)
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EPIDÉMIQUE, adj., epidemicus ,
epidemhts ; qui reunit

les caractères propres aux e'pide'mies. Il serait inutile de passer

en revue toutes les maladies
,
pour de'terminer celles d'entre

elles qui peuvent revêtir cette forme
,
puisque ce serait répe'ter

ce qui vient d'être dit au mot épidémie. Mais
,
pour reudre

les principes que j'ai pose's dans cet article plus saillans
,
je vais

réunir ici les principaux , comme autant de propositions dont

la démonstration se trouve dans le mot précédent

L'atmosphère est le principe de toutes les épidémies, au

lieu des contagions, au développement et au transport desquelles

l'air est toujours étranger.
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L'atmosphère donne lien aux épidémies , ou par les varia-

tions (pi'éprouve sa couslitution , ou par l'action des effluves

qui s'élèvent des marais, ou enfin par celle des miasmes dont

les corps animaux sont les principes.

De là , trois sortes d'épidémies que, j'ai appelées constitu-

tionnelles
,
ejjluviennes , et miasmatiques

.

Les variations que l'air éprouve dans sa constitution , et qui

donnent naissance aux épidémies de la première espèce , ne

portent pas sur ses élémens chimiques , mais seulement sur

ses propriétés médicales.

J'appelle propriétés médicales de l'air , les qualités par les-

quelles il nous affecte , comme sa température chaude ou

froide , sa sécheresse ou son humidité apparentes , et surtout

les transitions brusques de ces divers états.

Les épidémies constitutionnelles peuvent
,
par la nature

même de leurs causes, occuper des' régions immenses.

Les effluves sont les exhalaisons qui, pendant la saison des

chaleurs , s'élèvent des eaux stagnantes.

Dans les-exhalaisons, on ne doit considérer l'eau que comme
servant de véhicule à la matière propre des effluves. L'eau en

vapeur rentre dans les causes des épidémies constitutionnelles.

Il est présumable que la matière des effluves agit par une
véritable absorption.

Les effluves ne s'étendent pas beaucoup au-delà du lieu de
leur production. Les vents peuvent à peine les répandre à
quelques centaines de toises.

L'intermittence est le caractère général des maladies dues
aux effluves : de là les fièvres d'accès que l'on peut regarder

comme produites
,
peut - être exclusivement

,
par les exhalai-

sons des marais.

L'intensité de ces fièvres varie comme celle des effluves
;

mais on y reconnaît également le type de la périodicité, depuis

les tierces les plus simples jusqu'aux ataxiques pernicieuses les

plus redoutables.

J'appelle miasme , toute émanation qui s'élève du corps

de l'homme malade , et de ses déjections alvines , ou des

substances animales en putréfaction.

Les miasmes qui naissent du corps de l'homme atteint

de maladies putrides , sont-ils identiques avec ceux que four-

nissent les matières animales en putréfaction ? Ces derniers

paraissent avoir moins d'action.

Les épidémies constitutionnelles sont déterminées par les

propriétés médicales de l'air.

Ces propriétés , en portant leur action sur la peau , in-
tervertissent ses fonctions. Aussi les maladies qu'il convient
de ranger parmi les épidémies constitutionnelles , n'ont-elle*

»
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été regardées

,
pendant longtemps

, que comme dues à des
suppressions de la transpiration. Parmi ces affections , les rhu-
mes , les phlcgmasies aiguës des poumons , les ophtalmies, les

rhumatismes , tiennent le premier rang.

L'absorption des miasmes donne lieu à une sorte de syde-
ration des forces vitales.

Ils ne se re'pandent pas au loin dans l'atmosphère , et pa-
raissent avoir besoin d'un certain degré de concentration pour
agir

L'habitude émousse l'aptitude à contracter les épidémies
constitutionnelles, elTluviennes et miasmatiques. Ceux qui sont

exposés aux intempéries de l'air, bravent les premières; on
s'acclimate sous l'empire des secondes; et un premier tribut

paye' aux hôpitaux diminue le danger des impressions ulté-

ricures des miasmes.
L'aptitude à contracter une maladie, tient à un état physio-

logique, et l'invasion de cette maladie elle-même, lorsque le

germe en est apporte' du dehors, met en jeu une fonction.

Un tempérament robuste, peu impressionnable , devient un
garant assez sûr contre l'invasion des épidémies constitution-

nelles. Ou voit, au contraire , une constitution molle, irri-

table, rendre plus susceptible aux variations de l'atmosphère:

les excès dans le régime et dans les plaisirs n'y disposent pas

moins.

L'empire que les effluves exercent sur nous, est différent

aussi suivant la constitution du sujet, et les circonstances dans

lesquelles il est place'.

Quant à l'action des miasmes, on conçoit qu'étant pure-

ment débilitante, celte action est favorisée encore par toutes

les causes qui énervent notre économie, soit que ces causes

soit hors de nous , soit qu'elles aient leur siège dans notre in-

térieur.

Il en est de même des saisons qui donnent aux causes des

épidémies d'autant plus d'action, qu'elles out plus d'analogie

les unes avec les autres. Ainsi les mutations brusques et fré-

quentes de l'atmosphère, qui sont le caractère de l'automne
,

étant aussi les vraies causes des épidémies constitutionnelles,

celles-ci devront alors être et plus multipliées et plus intenses.

Et de même la chaleur, la sécheresse de l'été, surtout vers

son déclin , donnant naissance aux effluves, hâteront le déve-

loppement de's épidémies de ce genre. Le froid et les pluies

les feront cesser.

La même connexion lie les épidémies miasmatiques aux sai-

sons, bien qu'il arrive assez souvent que ces épidémies meur-

trières de typhus, n'exercent leurs ravages dans les hôpitaux

que pendant l'hiver. Ici des causes purement locales amènent
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des résultats différens sans ébranler le principe. L'air des salles

est plus concentré eu hiver par une ventilation moins complette

et moins fréquente; les malades}' ?ont eu plus grand nombre

et y restent plus longtemps, etc.

Le mode e'pidémique irnpriw-4-il quelques variations aux

maladies? On résout cette question en observant, i°. que,

relativement aux épidémies constitutionnelles -,
plus la saison

est favorable à la production de <îa maladie , et plus elle en

augmente l'intensité
j
o-\e, par conséquent, le rhumatisme ou

la diarrhée épidéroiques doivent être plus rebelles que sous la

forme sporadique; 2.
0

. que, par rapport aux épidémies efflu-

viennes , la seule habitation prolongée dans les lieux où abon-

dent les effluves ,
augmente la fièvre intermittente , et sur-

tout la prolonge ; et 5°. que c'est déjà avoir fait beaucoup pour
un malade atteint du typhus

,
que de l'avoir éloigné d'une

atmosphère imprégnée de miasmes.
Les maladies pu'.rides que je comprends parmi les épidémies

miasmatiques (le typhus, la dysenterie putride et la pourriture

d'hôpital ) , ne sout pas des maladies essentiellement distinctes

des mêmes maladies sous forme sporadique. Le tableau com-
paratif des symptômes principaux des unes et des autres

,

donne un nouveau poids à celte proposition.

Le caractère e'pidémique ne peut être considéré que comme
une propriété des maladies épidémiques, non comme un de
leurs symptômes : ce caractère alors ne suffit pas pour former
de ces maladies des ordres distincts dans une nosologie.

L'hygiène offre des ressources puissantes contre la naissance

et la propagation des épidémies ; l'étude des causes de ces ma-
ladies suggère au médecin instruit l'idée des moyens propres
à en combattre les funestes effets. Dans beaucoup de cas

,

c'est de l'hygiène publique qu'il faut espérer les résultats les

plus certains. (nàcquart)
EPIDERME, s. m.

,
epidermis , cutîcula (surpeau) , d'«T/,

sur , et S'épia, , derme ; la plus extérieure des deux lames qui
forment la peau: membrane de la nature de celles dites couen-
neuses ou albumineuses

, sèche chez l'homme
,
dépouillée

de vaisseaux et de nerfs , fine et transparente , recouvrant
toute la surface de la peau de l'homme

,
excepté les endroits

qui correspondent aux ongles, croissant et. se reproduisant par
une excrétion du derme , faisant enfin l'office d'un vernis sec
qui empêche le contact immédiat des corps extérieurs sur les

papilles nerveuses, et amoindrit consfc'qucmmeut les sensations
tactiles.

A sa surface externe, cet épiderme présente , comme on
le connaît, les différentes particnlarités qu'on observe à la sur-
face externe de la peau dont il fait partie. Ainsi , l'on y voit
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d'abordvune multitude de petites éminences et de pctils sil-

lons
,
disposés en losanges ou même avec irrégularité, si ce

n'est aux extrémités des doigts où ils forment par leur arran-
gement des petites lignes courbes concentriques j les unes et

les autres résultant de la disposition de la couche externe du
derme , à laquelle cet épiderme s'applique exactement , et

dont il dessine les moindres inégalités. On y voit de même des
rides , des plis considérables en certaines parties du corps , au
front, aux paupières , aux angles des yeux, au col, aux coudes,

aux genoux , à la face dorsale des articulations des doigts ,

à la paume des mains , etc. , rides
,
plis qui dépendent aussi

de la disposition du derme subjacent et de toute la peau en
général, et qui étaient nécessaires pour les mouvemens aux-
quels la peau devait se prêter dans ces parties. A cette surface

externe
,
l'épiderme se montre enfin percé de mille trous , de

mille pores , tant pour le passage des poils qui de leurs bulbes

placés dans la profondeur du derme vont saillir à la surface

de la peau, que pour les orifices des vaisseaux exhalons de la

peau , source de la perspiration cutanée et de la sueur. Il est

à remarquer seulement que la direction de ces petits trous, de

ces pores est oblique , comme cela est démontré par l'obliquité'

des poils , et par la stagnation des sucs qui ont détaché, sou-

levé l'épiderme , et qui ne transsudeut pas à travers cette

membrane à cause de l'obliquité de ces pores.

A la surface interne
,
l'épiderme est partout adhérent au

derme. Cette adhérence est produite surtout par les vaisseaux

exhalans et absorbans qui viennent du derme et qui traversent

l'épiderme pour venir s'ouvrir à sa surface : aussi quand ou
détache l'épiderme du derme , on voit la surface interne du
premier hérissée de petites inégalités qui ne sont que les dé-

bris de ces vaisseaux qui ont été brisés : aussi pénèlre-t-il un
peu dans l'intérieur de ces vaisseaux, vers leurs orifices exté-

rieurs , comme on le voit distinctement sur une peau que l'on

a fait macérer. Cette adhérence est aussi le produit des poils

qui de la profondeur du derme se portent en dehors de la

peau en traversant l'épiderme , d'autant plus que cet épiderme

se prolonge sur eux et fournit à chacun d'eux jusqu'à une cer-

taine distance comme une petite enveloppe verticale : cela s'aper-

çoitdemême avec évidence surunepeau préparée parla macé-

ration. L'adhérence, comme on le conçoit, est plus forte aux

lieux qui correspondent aux petits vaisseaux : cependant il y
a aussi adhérence dans leurs intervalles, mais bien moins in-

time , et sans qu'on sache quel en est l'agent ; seulement le

tissu lamincux parait y être étranger. L'épiderme s'enfonce

ainsi dans tous les petits sillons qu'offre le derme à sa surface

externe, en dessine à l'extérieur toutes les apparences, seule-
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ment 'offre moins d'épaisseur dans le fond de ces sillons que

dans les autres points de sa surface. Pour détacher l'épiderme

du derme dans la peau d'un cadavre , Vésale employait une

bougie allumée ,
Malpiglii le fer rouge , Ruisch l'eau bouil-

lante, Santorini la macération; ce dernier moyen est le pré-

férable; la putréfaction qui altère un peu le derme est moins

commode; et par la dissection seule, celte séparation n'est

pas très-facile. Chez l'homme .vivant , mille circonstances pro-

duisent cette séparation ; elle est un effet du feu
,
par exemple

;

on sait que des ampoules s'observent à un certain degré de la

brûlure ; et ces ampoules ne sout autre chose que le soulève-

ment de l'épiderme par les fluides que l'irritation a fait exha-

ler, lesquels ont rompu les vaisseaux qui déterminaient l'ad-

hérence des deux lames constituantes de la peau , et n'ont pu
ensuite s'échapper à travers l'épiderme à cause de l'obliquité

des pores dont il est percé. Il en est de même d'une appli-

cation de vésicatoires , de certains emplâtres ou cataplasmes

vésicans. Cette séparatiou arrive de même souvent après des

phlegmasies cutanées , et même après des maladies générales

dans lesquelles le fluide critique a pris son issue par la peau,

a souvent mortifié le léger tissu à peine organisé qui existe à

l'union de l'épiderme avec le derme, et a par suite amené la

chute du premier.

Cet épiderme a toute l'étendue de la peau dont il recouvre

toute la surface
,
excepté aux ongles qui , selon les uns , n'en

sont que des prolongcmens , selon d'autres sont renfermés
dans son intérieur. Il offre dans cette étendue les mêmes ou-
vertures que la peau elle-même

,
pour les organes de la diges-

tion et de la respiration , de la génération et de la sécrétion

uriuaire, de l'odorat, de l'ouie et de la vue. On a dit aussi que r

comme la peau, il se prolongeait à la surface des membranes
muqueuses ; mais c'est une erreur; les membranes muqueuses
sont une sorte de peau intérieure ; et dans leur texture elles-

ont beaucoup d'analogie avec la peau
,
c'est-à-dire, qu'elles

ont de même une couche profonde , une sorte de derme , et

une membrane extérieure superficielle , un épiderme; mais
ni l'une ni l'autre ne sont un prolongement des parties corres-

pondantes de la peau.

L'épiderme a une épaisseur assez uniforme dans toute l'éten-

due de la peau, et qui ne change pas selon que change dans
cette même étendue l'épaisseur de la peau elle-même : peut-
être cependant doit-on dire qu'il est plus épais dans les parties

qui sont exposées à plus de frottement , et nous avons dit tout-

à-l'licure qu'il était plus mince dans le fond des petits sillon*

de la surface externe du derme. Cependant il existe une ex-
ception à ceci pour l'épiderme de la plante des pieds et du

12- 5a
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lalon

,
pour celui de la paume des mains et de la face palmaire des

doigts : l'épidémie semble en effet avoir là une composition
différente. Tandis que dans toutes les autres re'gions de la peau,
il est transparent et compose' d'une seule lame, quoi qu'en
aient dit quelques anciens qui le disaient bifolié et même mnl-
tifolie' ; ici il est opaque

,
blanc, et c'est même pour cela que

les Nègres paraissent moins noirs aux pieds et aux mains , et

il est compose' de plusieurs lames superpose'es les unes aux
autres , à la ve'rite' difficilement séparables. C'est pour cela que
les vésicatoires re'ussisscnt moins à ces parties, comme l'a ob-
serve' Bichat qui en avait essaye' l'application , se'duit par la

plus grande sensibilité' de ces re'gions.

Du reste cet e'pidcrme se pre'sente cbez l'homme sous la

forme d'une membrane sèche, aride, surtout à sa surface es-
terne , car à sa surface interne il offre encore une sorte de
tissu spongieux un peu humide, qui permet de lui supposer de
ce côte une ombre d'organisation d'autant plus marque'e qu'il se

rapproche plus du derme. On l'a dit compose' d'e'caillcs , de
lames, se recouvrant successivement les unes les autres (Leeu-
wenhoeck , Boerrhave ,

Cowper , Winslow , etc. ) ; mais ce
n'était que par une apparence trompeuse

,
parce que se de'ta-

chant particulièrement dans les intervalles que laissent entre

eux les vaisseaux exhalans qui produisent son adhe'rence au
derme , il se réduit en e'caillcs. Mais il forme re'cllement une
membrane plane

,
qui ne contient aucuns fluides, aucuns vais-

seaux , si ce n'est encore un peu à sa surface interne près son

uniou au derme , et qui, au-delà, paraît être toul-à-fait inorga-

nique. Sa texture en effet , n'est ni fibreuse , ni lamelleuse •

«on tissu n'est pas re'ticule', et n'offre aucunes de ces are'oles

remplies de fluides particuliers qui s'observent dans tous les tissus

organises. 11 est certain de même que les vaisseaux exhalans et

absorbans du derme le traversent sans s'v ramifier
;
que dans les

injections les plus fines qu'on ait faites, et dans celles qui pé-

ne'traient les vaisseaux les plus déliés , on ne l'a jamais vu
abreuve' ckrfluide de l'injection

;
qu'il n'est pas davantage in-

jecté dans les diverses inflammations qui envahissent tout le

corps de la peau. Il n'est pas moins sùr qu'il n'e-t pénétre' par

aucuns nerfs
,
qu'il ne contient aucune trace de tissu lamineux.

De sorte qu'il ne présente aucun des tissus générateurs qui

composent ailleurs nos organes : il parait donc inorganique

tout-à-fait, si ce n'est à sa surface interne où il sniebley avoir

encore une ombre d'organisation qui disparait à mesure que
l'on approche de l'extérieur. C'est de même que si l'on enlève

•l'épidémie de l'écorcc d'un arbre , on voit à sa surface interne

un tissu plus spongieux
, plus humide

,
probablement vascu-

lai«r, qui est encore un lien légèrement organisé entre l'épi-
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derme et le reste de l'e'corce. M. Gauthier a paru saisir ce fait

dans l'idée générale qu'il donne de l'organisation de la peau
,

dans un mémoire sur l'organisation de cette partie dont nous

avons parlé à l'article derme : il montre la vitalité , la sensi-

bilité de la peau s'amoindrissant à mesure qu'elle approche de

la surface externe, par laquelle elle est immédiatement soumise

au contact des corps externes ; il présente les papilles nerveuses

qui bourgeonnent el s'épanouissent à la surface du derme
,

comme abritées sous des pellicules inorganiques destinées à

amoindrir pour elles l'effet de la sensation ; ,il suppose eu

un mot dans 1'épiderme une texture analogue à celle qu'il a

décrite pour le prétendu corps muqueux ,
c'est-à-dire, des suc-

cessions de bourgeons nerveux et vivans abrités par des pelli-

cules inorganiques qui finissent enfin par exister seules à la

surface la plus externe. Sans doute ces derniers détails sont

trop ténus pour pouvoir être aperçus par les sens j leur au-
teur aura été conduit à les admettre plutôt par l'analogie et

le raisonnement que par une observation réelle : mais ils ne
consacrent pas moins la proposition que nous avançons

,
que

1'épiderme a encore une ombre d'organisation
,
quelques ves-

tiges obscurs de vaisseauxà la surface interne , mais qu'il s'en,

dépouille ensuite à mesure qu'on l'examine plus extérieure-

ment.
Et en effet cet épiderme, abandonné à lui-même, ne ma-

nifeste pas , à la longue , cette putréfaction qui
,
après la mort

7

détruit toujours , avec des phénomènes à peu près uniformes T

seulement plus ou moins rapides , les tissus organisés. Soumis
à l'action de l'air, de l'eau froide ou bouillante, à celle du,

tannin , aux divers réactifs , etc. , il ne manifeste aucuns des
hénomènes caractéristiques des tissus organisés; seulement il

rûle en répandant cette odeur ammoniacale qui signale par-
tout les corps animaux. Il est tout à fait insensible, et c'est en
vain qu'on le coupe

,
qu'on le brûle

,
qu'on le soumet à mille

irritans. Il ne développe jamais aucuns phénomènes patholo-
giques , el ne prend jamais de part à aucunes maladies; l'in-

flammation, cette affection commune à tous nos tissus, et

comme caractéristique de toutes parties organisées, jamais ne
se développe en lui

; aussi est-il un obstacle à ce que la peau

,

sous les auspices de cette inflammation , contracte des adhé-
rences : il faut l'enlever d'abord

,
pour obtenir cet effet; et s'il

a été une fois séparé du derme , c'est en vain qu'on l'y laisse

appliqué; il ne s'y recolle jamais, mais tombe et est remplacé
par un nouveau. La même absence de vie, d'organisation, se
fait remarquer dans les tumeurs qu'il forme, dans les cors,
dans les callosités, etc. : elles sont de même insensibles par
elles-mêmes , sans vaisseaux ni fluides, etc.; de sorte que tout se

5a.
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reunit pour prouver que l'épidcrme est, au moins extérieure-
ment, une membrane véritablement inorganique.

Cependant cet épiderme est le siège d'une usure journalière
et continuelle, et se reproduit dans Ja même proportion et

avec une assez grande rapidité. Sans cesse, chez l'homme, il

tombe sous forme d'écaillé , de poussière
,
que les bains , les

linges , les frollcmens enlèvent. Sans doute il s'use mécani-
quement par les frottemens ; et c'est parce que ces frottemens
l'usent et le détachent davantage en poussière chez les peaux
ridées, chez les personnes maigres, que chez elles, ainsi que
chez les vieillards , la peau est écailleuse et comme furfuracée.

Mais en outre , il y a dans ces usures de l'épidermc quelque
chose d'organique et d'indépendant des frottemens, puisque,
chez certains animaux , il tombe tout entier à la fois , et indu-
bitablement alors en vertu de mouvemens réellement vitaux :

c'est ce qui constitue pour eux la mue
,
qui a bien évidem-

ment son analogue pour l'homme dans la déperdition journa-

lière de son épiderme. Toutefois, sous ce rapport, l'épiderme

entre dans la masse des excrétions décomposantes de l'homme.
On sait d'ailleurs qu'on peut le couper, l'enlever artificielle-

ment, que des applications de substances vésicantes
,
que des

maladies locales de la peau , ou générales de l'économie , le

font tomber en grandes plaques. Or, dans tous ces cas, il se

reproduit avec la plus grande rapidité, et nous devons cher-

cher le mécanisme de cette reproduction qui se rattache à celui

de sa formation première.

On a créé mille hypothèses sur la formation de l'épiderme
;

et comme il est arrivé souvent, il en est résulté que l'idée

première que s'en sont formés les anciens était encore la plus

vraisemblable et la plus raisonnable. II semble que la première

inspiration de l'esprit de l'homme soit le plus généralement

bonne , et qu'après avoir parcouru successivement toutes les

rêveries possibles de son imagination , l'homme soit souvent

ramené par la raison à sa première pensée. Toujours est-il

que les anciens croyaient l'épiderme produit par le dessèche-

ment d'un fluide fourni par les mamelons de la peau
,
par la

surface externe du derme; aussi disaient-ils qu'il n'était pas une

partie du corps, et l'appelaient-ils une efllorcscence de la peau.

Pour en concevoir lé renouvellement journalier et propor-

tionnel à son usure , ils admettaient la continuelle exsudation

de ce fluide et son continuel dessèchement.

Mais les ana'tomistes qui les ont suivis ont recherché la

source de ce fluide dont le dessèchement produisait la mem-
brane , et en même temps la cause de son dessèchement. Ainsi

Barlholin fait provenir l'épiderme d'une vapeur huileuse, gros-

sière, gluante
;
humide

,
qui est exhalée par la peau et les par-
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tics sous-jacentcs : c'est la chaleur intérieure du corps qui

pousse ainsi les exhalaisons à la superficie ; et leur condensa-

tion se fait ensuite, d'abord un peu dans l'utérus, par le froid

des eaux de l'amnios, ensuite et principalement après la nais-

sance
,
par le froid et la se'cheresse de l'air extérieur. Si dans le

fœtus, l'e'piderme est encore tendre, mou, à peine ébauche',

c'est que l'eau de l'amnios n'était pas assez froide pour en dé-

terminer la complette condensation: en un mol, cette conden-

sation, dit Bartholiu, se fait par un mécanisme analogue à

celui cpji forme les pellicules qui recouvrent nos bouillies.

Tandis que les exhalaisons humides de la peau forment cet épi-

derme, les exhalaisons sèches forment les poils. Leeuwenhoeck,
au contraire, regarde l'épiderme comme une expansion des

tuyaux sécréteurs de la peau; Ruisch le fait provenir d'une

expansion des papilles nerveuses
,
qui étant tout à fait à nu en

cet endroit, se sont desséchées ; Heister fait dépendre sa for-

mation de ces deux dernières circonstances. Le sévère Mor-
gagni lui-même a présenté son système , dans lequel l'épiderme

est regardé comme la superficie de,la peau qui a été callifiée
,

endurcie par la pressiou successive de l'eau de l'amnios, pen-
dant la gestation , et de l'air extérieur après la naissance : son
grand argument était que toute pression en hâte la produc-
tion et la formation de l'épiderme , en augmente l'épaisseur :

c'est ce qu'on observe en effet à toutes les parties exposées à
des froltemens , à des attouchemens rudes et répétés , à la

plante des pieds chez les personnes qui marchent beaucoup, à
la paume des mains chez les hommes de peine, lesquelles par-
ties sont couvertes de cors , de callosités ; c'est même par celte

cause qu'on avait voulu expliquer la plus grande épaisseur de
l'épiderme à ces parties

,
particulièrement de la face palmaire

de la main, comparativement à sa face dorsale. La pression

extérieure, se continuant sans cesse, renouvelait l'épiderme à
mesure qu'il était détruit.

De nombreuses objections peuvent être faites à ce système
de Morgagni

,
qui a été le plus généralement adopté : ainsi

,

pourquoi l'épiderme existe-t-il déjà chez le foetus , et même
assez développé comme nous le dirons tout à l'heure, chez
le fœtus , où les eaux de l'amnios ne peuvent exercer sur la

peau qu'une bien faible pression, et préviennent de toute
évidence toute action dessiccative ? Un semblable epiderme
existe à la surface des membranes muqueuses; et ne le voit-
on pas

,
lorsque des circonstances particulières l'ont enlevé

,

se renouveler de même dans ces membranes muqueuses

,

loin cependant de toute action compressive et dessiccative de
l'air, par exemple, dans l'intérieur de la bouche et des intes-
tins ? Celui de la peau ne se renouvclle-t-il pas de même .

quand on laisse abritée sous un emplâtre la partie de la peau
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qui en a été dépouillée? Il est bien vrai que la pression, des
atlouchemens rudes et répétés, augmentent l'épaisseur de l'épi-

démie dans une partie; mais c'est parce que la nature presse l'ex-

halation albumineusequi doit former l'épiderme, en proportion
du besoin qu'en a la peau ; il semble qu'en raison de l'attaque ,

elle redouble la défense qui est en sa puissance; cela ne prouve
nullement que la pression soit ce qui forme l'épiderme, mais
seulement ce qui le rend nécessaire. Si l'épiderme de la paume
de la main est plus épais que celui de la région dorsale de
cette partie, c'est par une organisation primitive nécessaire

pour le toucher, et non par un effet de la pression plus forte

et plus fréquente qu'éprouve cette partie.

Aujourd'hui l'on est revenu à la théorie des anciens : l'épi-

derme est considéré comme produit par l'exsudation d'un fluide

que fournit le tissu qui réuuit en papilles les extrémités des

vaisseaux et des nerfs du derme, et qui se coagule, se con-
crète en raison de sa nature muqueuse , albumineuse. Si on
enlève l'épiderme sur la peau de l'homme vivant , et qu'on
surveille le travail par lequel il doit se reproduire, on voit

bientôt des gouttelettes d'un suc se rassembler à la surface de
la peau dénudée

, s'y épancher en lame , et ensuite, se dessé-

cher ; c'est ce qu'on observe de même
,
quand on a enlevé l'é-

piderme de l'écorce d'un végétal; on voit aussi suinter un suc

concrescible te qui s'étend en membrane , et reproduit, en se

desséchant, l'épiderme qui avait été enlevé. Rien de plus fa-

cile à concevoir que la formation de cet épiderme par le

dessèchement d'un suc, de sa nature concrescible et coagula-

ble; on peut, en quelque sorte, l'imiter à volonté : ainsi, que
l'on fasse macérer dans un vase quelconque des parties végé-

tales et animales , l'eau dissoudra le principe muqueux, albu-

mineux, qui est inhérent à toutes les substances organisées;

ce mucus ensuite se portera à la surface du liquide; et de lui-

même, et peut-être aussi par son contact avec l'air, il se coa-

gulera, et formera une membrane qui sera fort consistante,

et qui aura l'étendue de la surface du vase dans lequel s'est fait

la macération. C'est ainsi que M. le professeur Chaussicr a

souvent fait artificiellement des membranes épidermoïdes , un
véritable épiderme. C'est par un mécanisme analogue

,
que se

forment ces membranes épaisses de moisissures qui recouvrent

des masses de substances végétales ou animales qu'on veut

conserver.

Toutefois la peau
,
siège continuel de cette exsudation albu-

minciise qui se concrète, la renouvelle à mesure que l'épi-

derme s'use , et en proportionne même la quantité 'à son

usure , et au besoin qu'a de lui la peau qu'il doit abriter : de

là l'cpaississement de l'épiderme lors de pressions trop fortes

,
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«J'attouchemens rudes et répètes. Si on suspend les rudes tra-

vaux , la peau qui était calleuse recouvre un épidémie fin,

nécessaire à la perfection du tact
,
parce que l'irritation ne

presse plus l'exhalation albumincuse, et que la mesure dans

laquelle doit se faire cette exhalation pour le renouvellement,

de l'épiderme que nous avons dit être usé sans cesse, est ré-

glée d'avance. Du reste , la peau est la seule partie de notre

corps qui puisse produire cet épiderme ; on ne le voit jamais

se former sur les cicatrices ; et celles-ci , dans la substance

desquelles se voient des vaisseaux
,
qui souvent par intervalles

se montrent sensibles, qu'on ne peut séparer des parties sub-

jacentes par les mêmes moyens qui détachent l'épiderme du
derme, en sont tout à fait distinctes. Cependant, dans certains

cas, celte ombre d'organisation que nous avons dit exister en-

core au lieu d'union du derme et de l'épiderme, peut se pro-

pager dans ce dernier, et par maladie le constituer en quelque

sorte un tissu organisé.

L'épiderme transparent chez le nègre comme chez le blanc,

est étranger à la circonstance organique qui règle la couleur

de la peau humaine : seulement il a chez le premier une teinte

un peu plus jaune, et tirant un peu sur le brun. C'est à tort

que Riolan, Barrère, Winslow , avaient placé en lui le siège

de la couleur de la peau humaine, à cause de l'état luisant de
sa surface , de la manière dont cette couleur frappe nos sens

,

et surtout parce qu'il avait paru conserver la couleur noire dans
une peau de nègre qui avait été soumise à la macération : ce

dernier fait a été reconnu faux
;
l'épiderme est chez le nègre

comme chez l'Européen , blanc et transparent.

L'épiderme existe déjà chez le fœtus , et même est déjà plus

développé que bien d'autres parties. On le distingue déjà à
un mois et demi de la conception, lorsque la peau cesse d'être

pulpeuse : au cinquième mois de la gestation , il présente déjà,

dans ses diverses parties, les proportions qu'il aura par la suite,

et se détache très-facilement du derme. A la naissance, il n'é-
prouve pas de changement soudain bien remarquable ; ce qui
seul aurait dû faire rejeter l'opinion où l'on voulait le faire pro-
venir de la pression de l'air extérieur. Il prend ensuite suc-
cessivement de l'épaisseur dans la même proportion que la

peau, jusqu'à l'âge de vingt-six à trente ans; après quoi, it

s'entretient dans son même état : seulement, dans la vieillesse,

il est plus sec, par conséquent plus disposé à se gercer, à s'é-

cailler, ce qui peut provenir aussi de ce que la peau plu»
ridée le soumet à plus de frottemens.

Du reste, il existe à la peau des animaux comme à celle de
l'homme

j seulement il est sec et corné chez les animaux aé-
riens, muqueux et plus ou moins visqueux au contraire chez
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les animaux aquatiques. 11 est plisse' en bien plus de rides , de
mamelons, de cercles, de spirales, et correspond, par ses

reliefs et ses creux, aux e'minenccs et ine'galite's de la peau.
Chez l'homme, il est avec les ongles et les poils qui sont peu
fournis, le seul abri du derme : chez les animaux, au contraire,

il est aide' dans sa fonction prolectrice
, tantôt par des poils

plus rudes et plus épais, tantôt par des plumes
j
quelquefois

enfin il renferme dans son inte'ricur des caparaçons , des

écailles, abris qui paraissent produits par le même mécanisme,
et ne former qu'un avec lui

(
Cuvicr).

Les usages de l'ëpiderme sont évidemment de constituer un
vernis sec, qui abrite les papilles nerveuses , et re'duit les im-
pressions des différens corps sur elles à la mesure justement
convenable pour l'exercice du tact. En effet, d"un côte', est-il

enlevé ? le toucher est devenu, douloureux et n'est plus possi-

ble : de l'autre , est-il trop e'pais? il empêche les papilles ner-

veuses d'être suffisamment e'branle'es , et le tact est devenu
obtus , ou a disparu tout à fait. Les anciens lui avaient encore

attribue' d'autres usages, mais bien évidemment imaginaires
;

comme de maintenir en place les papilles nerveuses qui sont

l'organe du tact et du toucher, et d'en pre'venir la confusion •

comme de fermer les orifices des vaisseaux de la peau (Verheyen),

comme de pre'venir enfin un trop grand écoulement des va-

peurs du sang, des esprits et de la chaleur, etc. Tout cela n'a

pas besoin de re'futation. ( chadssier et ahelos
)

ÉPIDIDYME , s. m.
,
epididymus , Henri

,
sur, et S'tS'vp.oç

,

testicule ; sur le testicule : canal qui commence les voies d'excré-

tion du sperme, extrêmement replie' sur lui-même , et telle-

ment que s'il e'tait étendu, il aurait, selon Monro , trente-deux

pieds de longueur'
;
formant, par ses replis qu'unissent entre

eux un tissu lamineux serre' et des vaisseaux , un corps de

forme oblongue , un corps vermiforme qui est applique' le long

de la partie supérieure du testicule, et parait lui être surajoute'.

De là même les noms à'e'pididyme , de parastate qui lui ont

c'te' donne's. On l'a appelé' aussi corps variqueux ou varici-

forme , dc'nomination impropre sans doute , mais foude'e sur

ce qu'il ressemble à un assemblage de vaisseaux variqueux. A
une de ses extre'mile's

,
qu'on appelle sa tête, cet e'pididyme

reçoit dix à douze conduits qui viennent du testicule, de la

partie de cet organe, qu'on appelle le corps d'Highmore( sinus

des vaisseaux séminifères , Ch. ). A l'autre extrémité ,
qui est

appelée la queue de Ve'pididyme , le canal donne naissance au

conduit excréteur du sperme
,
appelé catial défèrent, et qui

conduit ce fluide dans les vésicules spermatiqurs. Du reste la

description et l'histoire de l'épididyme doivent être renvoyées

à l'article du testicide
,
organe dont cet e'pididyme fait partie.

VOyez TESTICULE. (CHAUSSIEZ Cl ADELOI»)
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ÉPIGASTRE, s. m ,epigastrium, êiriyct<rrf>tov, de iv), sur,

et de yua-Tnp , ventre. C'est cette partie supérieure de l'abdo-

men, qui commence immédiatement audessous de l'appen-

dice xiplioïde, qui se termine un peu audessus de l'ombilic, et

dont les parties latérales s'appellent hjrpocondres. Les auteurs

anciens ont confondu ces trois différentes régions
,
l'épigastre,

l'hypocondre droit et l'hypocondre gauche ,
sous la dénomina-

tion générique de précœurs
,
prœcordia.

Comme le centre épigaslrique recouvre des organes très-es-

sentiels , tels qu'une portion de l'estomac et du pancréas ,
le

petit lobe du foie, le duodénum, une partie du colon et de

l'épiploon , il importe beaucoup d'examiner attentivement

l'état où il se trouve dans le cours des différentes maladies

internes , soit pour reconnaître le genre d'affection existante,

soit pour en déduire des signes pronostiques plus ou moins

certains. L'examen du centre épigastrique est donc entière-

ment relatif à la séméiologie. Voyons ce que cette inspection

offre de plus remarquable au praticien.

Dans les maladies aiguës , et particulièrement dans les

fièvres , il est avantageux , comme Hippocrate l'a observé, que

l'épigastre présente de la mollesse , de la souplesse , une sur-

face égale , et qu'il soit exempt de douleur.

Lorsque cette région éprouve un sentiment de pesanteur,

que ce sentiment est augmenté par la pression et accompagné
d'amertume de la bouche , de nausées , d'envies de vomir, on

peut annoncer l'existence d'un embarras gastrique.

Souvent une simple indigestion rend l'épigastre douloureux,

et détermine des symptômes semblables aux précédons ; seule-

ment il s'y joint des rapports acides ou nidoreux , de la soif,

une céphalalgie plus ou moins intense
,
phénomènes que l'em-

barras gastrique produit également dans bien des cas.

Lorsque les enfans ont des vers dans l'estomac, la présence

de ces animalcules est communément indiquée par un senti-

ment d'érosion au centre épigastrique.

La tension , le gonflement et la douleur de l'épigastre se

manifestent fréquemment au début des maladies aiguës j à
cette époque il serait prématuré de tirer aucun pronostic de
cet état. Mais lorsque ces phénomènes apparaissent subite-

ment vers le temps de la plus grande violence du mal, sans

être accompagnés de signes critiques , on doit craindre des ac-
cidens fâcheux, tels que du délire, des convulsions ou le dé-
veloppement de quelque autre maladie qui vienne compliquer
la première. Si , au contraire , la tension de l'épigastre ne sur-
vient qu'après que les principaux symptômes ont diminué de
véhémence, elle est l'indice d'une crise prochaine, qui opé-
rera la solution de la maladie par le vomissement ou par de*
déjections alyincs.
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Dans les affections spasmodiques, l'hystérie, l'hypocondrie

les coliques venteuses , on voit très-communément l'épigastre
tendu et gonfle'. Mais cet e'tat a coutume de diminuer ou de se
dissiper entièrement par de fréquentes éructations. Lorsque
celte tension douloureuse donne lieu à la sensation d'une houle
qui semble monter du creux de l'estomac à la gorge, où elle

produit une sorte de strangulation ou d'étouffement , elle ca-
ractérise l'invasion d'un accès d'hypocondrie ou d'hystérie.

Quelquefois, au lieu de ce gonflement spasmodique, la région
épigastrique présente une dépression marquée.
Un sentiment d'ardeur au creux de l'estomac, joint à une

sorte de pesanteur ressentie intérieurement et à un goût de
soufre dans la bouche

,
précède constamment les vomisse-

mens de sang chez les malades attaqués d'hématémèse : aussi

tant que ces symptômes existent, on doit craindre les retours

du vomissement de sang (Double , Sëméiol. gêner., p. 400).
Dans l'hydrothorax

,
lorsque l'épanchement aqueux occupe

les deux côtés de la poitrine , le poids de la sérosité comprime
le diaphragme et la partie supérieure de l'abdomen, d'où ré-

sulte, dans la région de l'épigastre, une tuméfaction réniteute,

très-manifeste quand le malade se tient debout, moins sensible

quand il prend une position horizontale. Si l'hydrothorax ne
siège que d'un côté, la tuméfaction se borne à l'hypocondre

correspondant et seulement à une portion du centre ëpigas-

trique y mais toujours la distension que souffrent les parties

rend ce dernier douloureux et la respiration pénible.

Lorsque la douleur épigastrique s'accompagne d'un senti-

ment d'ardeur brûlante , de déchirement, que la moindre pres-

sion la rend insupportable
,
que le malade est tourmenté par

des nausées, des vomissemens répétés, des anxiétés conti-

nuelles et inexprimables , on a tout lieu de croire à l'existence

d'une inflammation aiguë de l'estomac.

Une douleur fixe
,
permanente , sourde et profonde au car-

dia ou au pylore , doit faire soupçonner le développement
d'une lésion organique de l'un de ces orifices, principalement

lorsque la douleur augmente après les repas , et qu'il survient

de temps en temps et sans cause connue des vomissemens

,

d'abord de matière aqueuse et insipide , et plus tard d'une

partie des alimens non digérés , puis d'humeurs brunes , noi-

râtres. A mesure que l'affection organique, soit squirrhe, soit

cancer, fait des progrès , on sent distinctement , au travers de

l'épigastre , une tumeur dure , plus ou moins volumineuse
,
qui

devient même quelquefois très-saillante par l'effet de l'émacia-

tion générale.

La cardialgie est une douleur qui se fait sentir au creux de

l'estomac
, et qui s'accompagne fréquemment d'une chaleur

mordicame, d'anxiétés, de céphalalgie, etc. Elle est toujours

f
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d'un mauvais augure lorsqu'elle vient s'associer aux maladies

fébriles : infebmus, circà ventrent cestus vehemens , et oris

ventriculi dolur, malum (Hipp., Aphor. , sect. iv, n. 65).

Elle est aussi le résultat, tantôt du déplacement de la goutte
,

qui abandonne un membre pour envahir l'estomac, tantôt d'af-

fections morales diverses, telles que la frayeur, des chagrins

concentrés; tantôt de l'état de grossesse, qui , dans les com-

mencemens
,
agit sympathiquement sur l'estomac , et vers la

fin opère un refoulement mécanique des viscères de l'abdomen

vers la partie supérieure de cette cavité, etc.

On sait que les douleurs épigastriques sont le partage des

gens de lettres, des hommes de cabinet, et en général de

toutes les personnes qui'.lienuent habituellement le corps dans

une attitude courbée en avant. Ces douleurs
,
qui souvent

s'exaspèrent pendant le travail de la digestion ,
doivent se re-

produire fréquemment dans les maladies qui attaquent ces indi-

vidus. Aussi le praticien doit-il tenir compte de cette circons-

tance particulière, qui peut en effet lui être utile, soit pour

établir son pronostic, soit pour modifier l'emploi des moyens

thérapeutiques.

Rien de plus commun que de voir les femmes se plaindre de

douleurs au creux de l'estomac. Ces douleurs proviennent le

plus souvent de la compression mécanique qu'exercent, sur

î'épigastre, les corsets que l'on tient trop serrés, ou qui man-
quent de l'élasticité nécessaire pour permettre l'ampliation de

l'estomac pendant les repas et l'exercice des fonctions digeslives.

Les lésions organiques du cœur portent aussi leurs funestes

effets jusque sur le centre épigastrique , où elles oeccasionnent

presque toujours une douleur plus ou moins vive , et des pul-

sations plus ou moins remarquables.

Lorsque les douleurs de l'épigastre, provenant d'une inflam-

mation aiguë de l'estomac , viennent à cesser tout à coup , ce

signe est des plus pernicieux , et annonce communément , soit

la gangrène, soit la perforation, soit même la rupture de l'or-

gane, et conséquemment une mort très-prochaine.

Pour compléter les signes que fournit la région épigastrique,

considérée à la manière des médecins de l'antiquité, il fau-

drait y joindre ceux qui se tirent de l'inspection des deux hy-
pocondres ; car Hippocrate et ses successeurs ont confondu ces

diverses régions dans tout ce qui a rapport aux signes diagnos-

tiques et pronostiques qu'ils déduisaient de leur examen.
Voyez HYPOCONDRK. (RUNAULntN)

EPIGASTROCELE , s. f
. ,

epigastrocele , du grec itti
,

sur, yountip
,
l'estomac, et xn,\» , tumeur ; hernie dans

laquelle l'estomac se présente à travers un écarlemcnt des
fibres aponévrotiques de la partie supérieure des parois abdo-
jninales. foj-ez hekjue. '<«octo\')
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ÉPIGÉNÈSE,s. f.

,
epigenesis, de eirt, sur, après, et yevefif,

naissance
,
création;, génération. Hippocrate , Galien , Arétée ,

Alexandre de ïralles , et les autres auteurs antérieurs à la re-
naissance des lettres, n'ont point employé' ce mot. Quelques
modernes l'ont adopte'

,
pour exprimer les symptômes qui

surviennent , durant le cours d'une maladie, sans en changer
la nature. J^ojez conversion des maladies

,
deutéropathie,

épigennème, épiginomene, épiphénomene, métabolélogie,
métaptose. (vaiut)

ÉPIGENNÈME, s. m., éTiysvvrifÂct, de êt/, sur, après, et

yevvka
,
j'engendre. On appelle ainsi tout symptôme qui sur-

vient durant le cours d'une maladie , sans que la première
affection disparaisse. Il diffère de la me'taptosc, en ce que,
dans celle-ci , la nouvelle maladie fait disparaître la pre-

mière. Hippocrate (Voyez prœnot. coac. n°. a5o), nomme
&7riyevvïi{ttL

,
épigennème , l'enduit e'pais qui recouvre la lan-

gue daus les maladies fe'briles, et annonce une re'mission pour
le même jour. Le mot epigenèse, STrtysveo if, de'rive' du même
radical, a été employé' par plusieurs pathologistes , dans le

même sens qu'épigennème. (vaidy)

EPIGINOMENE , ra, STrtyivô/ÀSVsc, , du verbe 'firtytvefêctt.

Hippocrate et Galien ont appelé' e'piginomènes, les symptômes
qui doivent survenir dans le développement ordinaire d'une

maladie, ou qui paraissent accidentellemeiît durant son cours,

sans la faire cesser. Galien rapporte qu'un me'decin , nomme'
Proxagoras , avait compose' un gros volume sur les e'pigino-

mènes. Quelques auteurs ont intitule' tout le septième livre

des^ nphorismes d'Hippocrate : Des e'piginomènes . (vaidt)

ÉPIGLOTTE, s. f.
,

epiglottis, d'eni ,
sur, et yhcoTTtf

,

la glotte. C'est le nom qu'on donne à l'un des cinq cartilages

qui entrent dans la composition du larynx, à la partie supé-

rieure duquel on la rencontre , un peu audessous de la base

de la langue, et immédiatement audessus de l'ouverture de

la glotte. •

Cette valvule fibro-cartilagineuse ,
mince, souple, très-

élastique et très-flexible , est syme'trique , à peu près ova-

laire
,

aplatie, et naturellement relevée. Les mammifères

sont la seule classe-du règne animal où on la rencontre, d'une

manière au moins bien prononce'e et e'vidente. On a prétendu

lui trouver de l'analogie pour la forme avec une langue , ou

avec une feuille de pourpier ou de lierre; mais cette comparai-

son manque d'exactitude et de précision , comme la presque

totalité de celles dont les anatomistes étaient autrefois si pro-

digues.

L'épiglotte tient au bord supérieur de la face interne du

cartilage thyroïde ; clic est attachée à la base de la langue par
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un large ligament moyen , et par deux autres latéraux plus

e'troits
,
qui ne sont tous trois que des replis de la membrane

interne de la bouche; elle correspond à l'arc que forme l'os

hyoïde, auquel elle est unie par un tissu cellulaire jaunâtre

et serre' : enfin, de ses bords late'raux partent deux prolonge-

mens membraneux qui bordent l'ouverture de la glotte en

devant et sur les côtés, et qui vont se porter aux cartilages

aryténoïdes avec lesquels ils s'unissent. Celle de ses laces qui

regarde la langue
,
pre'sente sur sa longueur une e'minence

longitudinale en forme de carène , à laquelle correspond une

légère gouttière sur la face laryngée, et qui s'efface insensi-

blement vers la pointe de L'a valvule, laquelle est libre, mince,

arrondie, et échancrée dans son milieu. A sa base on remar-

que un gros follicule, dont les nombreuses diramations s'en-

gagent dans une multitude d'ouvertures , dont le carti-

lage est percé, et qui lui donnent assez de ressemblance avec,

une feuille de millepertuis. La membrane qui la recouvre , et

qu'un grand nombre de follicules muqueuses garnissent, est

un prolongement de celle qui tapisse l'arrière-bouche.

L'épiglotte n'a d'autre usage que de recouvrir exactement

l'ouverture de la glotte au moment de la déglutition , et d'em-

pêcher que les alimens solides s'introduisent dans l'intérieur

des voies lacrymales. Elle est par elle-même incapable d'exé-

cuter aucun mouvement , sinon de se relever par l'effet de

son élasticité, lorsqu'elle a été abaissée, quoique beaucoup
d'écrivains aient attribué l'asphyxie et la mort des noyés à sa

dépression, qui oblitère la glotte. Quand on avale, l'action

du muscle hyoglosse détermine à la fois l'élévation de l'os

hyoïde , et l'abaissement de la base de la langue. Pendant ce

mouvement, l'épiglotte est poussée en bas et en arrière, et le

-bol alimentaire, qui franchit alors l'isthme du gosier, achève
de l'appliquer parfaitement sur l'ouverture du larynx. Sou-
vent toutefois il arrive que cette application ne se fait pas
d'une manière assez exacte, et que quelques portions d'ali-

raens s'introduisent dans les voies aériennes. C'est ce qui a
lieu particulièrement lorsqu'on avale des boissons; car la dé-
glutition des liquides est toujours plus difficile que celle des subs-

tances solides, et elle s'effectue d'ailleurs en grande partie j le

long de deux gouttières qui se voient sur les côtés de l'épiglotte.
'

On a trouvé l'épiglotte corrodée, et pour ainsi dire cariée

chez des individus atteints de phthisie laryngée. En effet', la

multitude de glandes muqueuses dont elle est garnie la fait

participer de très-bonne heure à cette affection , dès qu'élite

se déclare. La membrane qui la tapisse s'engorge et s'en-
flamme aussi dans l'angine laryngée. Voyez angine, larynx,
phthisie. (jOORDAî*)
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EPIGLOTTIQUE

,
adj.

, epigîo(ticus : épifhète par laquelle
les anatomistes désignent diverses parties du corps qui ont des
rapports ou des connexions avec l'épiglotte : c'est ainsi

,
par

exemple, qu'elle a e'te' donne'e au cartilage qui entre dans la

composition de cette valvule.

La glande muqueuse place'e entre cette dernière et l'os

hyoïde s'appelle aussi épiglottique , ou simplement corps glan-
duleux de l'épiglotte. Be'renger de Carpi et Charles Etienne
ont consacré des soins particuliers à en étudier la structure.

Elle a pour usage de sécréter une humeur onctueuse et mu-
queuse qui luhréfie l'épiglotte, l'entretient souple et mobile,
et l'empêche d'être irritée par le passage continuel de l'air pen-
dant les actes de l'inspiration et de l'expiration.

Le tissu cellulaire dense qui sert de moyen de connexion
entre la face postérieure du corps de l'os hyoïde et la base de
l'épiglotte, a reçu de plusieurs anatomistes le nom de ligament
hyo-épiglollique

.

Diflerens auteurs donnent celui de muscles aiï-épiglo ttiques

à quelques fibres qui se détachent de i'aryténoïdien
,
passent

sur les parties latérales des cartilages aryténoïdes , et longeant,

sur les côtés de la glotte, les deux replis membraneux qui se

rendent de ces cartilages à l'épiglotte, s'avancent jusqu'aux

bords de cette dernière. Ces légers faisceaux musculaires ne
se rencontrent que chez un petit nombre de sujets , et doivent

être considérés comme une aberration de l'état ordinaire.

Enfin beaucoup de mammifères possèdent un muscle hyo-
e'piglottien ou hyo-épiglottique

}
qui , du milieu de la face lin-

guale de l'épiglotte, se porte à la base des cornes antérieures

de l'os hyoïde, et dont l'homme est entièrement dépourvu.

(jourdah)

EPILÀÏOIllE , ad. , souvent pris subst.
,
epilatonus , epi-

lalorium , de la préposition è, qui indique l'enlèvement, l'a-

vulsion , l'arrachement : substance destinée à faire tomber les

poils. On emploie plus communément le mot dépilatoire.

Voyez D F. PILATI ON.

EPILEPSIE , s. f.
,
epilepsia , gcr/Mf-^iV, iWtor4'«* maladie

tellement extraordinaire , tellement audessus de loute intelli-

gence et de toute explication relativement à ses causes et à ses

symptômes
,
que les anciens ont cru qu'elle dépendait du cour-

roux des dieux. Quoique Hippocrate ait combattu ce préjugé,

il lui a conservé le nom de maladie sacrée. Aréléc l'appelle

mal d 'Hercule . Les auteurs sacrés donnent le nom de luna-

tiques aux épilcptiques ; morbus comitiulis de Pline ;
morbus

sacer et major de Celse ; morbus sonlicus d'Aulugelle; mor-
bus caducus de Paracclse

;
analepsia des Arabes et de Ri-

vière. L'épilcpsie confondue avec l'éclampsie par beaucoup de
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modernes , est désignée en France par les noms de mal-caduc,

haut-mal , mal de terre , mal de saint Jean, mal des enfans.

L'épilepsie éclate ordinairement par un cri , le malade

tombe, les convulsions se manifestent, mais avec des nuances

infinies entre le plus le'ger mouvement convulsif et les convul-

sions les plus violentes et les plus effrayantes.

Les cheveux se he'rissent , le front se crispe, les sourcils

s'abaissent et se rapprochent , les yeux sont saillans et fixes
;

les paupières ordinairement ferme'es , et quelquefois dans un
tremblement vif et continuel , laissent apercevoir la partie in-

férieure du globe de l'œil qui exécute des mouvemens très-

rapides ; dans d'autres cas les paupières restent ouvertes ; l'œil

injecte', s'e'lance hors de l'orbite et se meut convulsivement.

Le visage se gonfle, devient rouge
,
livide, noir, ecchymose'.

Les muscles de la face produisent des grimaces hideuses , les

lèvres s'alongent, se portent en avant, ou s'élargissent jusque
aux oreilles , et se couvrent d'une salivé écumeuse. La mâ-
choire inférieure est serrée contre la supérieure, ou s'en écarte

jusqu'à se luxer. La langue s'alonge, se tuméfie , sort de la

bouche , est saisie
,
meurtrie, déchirée

,
coupée entre les dents.

Le grincement des dents est si fort qu'elles se brisent en éclats.

La vo^x n'est que gémissemens et soupirs , semblable à la voix
d'une personne qu'on étrangle : quelquefois les épileptiques

poussent des hurlemens plus ou moins prolongés, plus ou
moins effrayans. 11 en est qui disent des choses extravagantes
et bisarres

,
que des frippons ont fait passer, et que des gens

simples ont pris pour des inspirations des démons.
Les vaisseaux du cou et de la tète sont tellement gonflés

qu'ils paraissent prêts à se rompre. La tête entière exécute des
mouvemens de rotatidn , ou se porte à droite , à gauche , d'avant
en arrière

,
quelquefois elle est fixe dans l'une ou l'autre de

ces attitudes
; le cou est rôide : cette fixité , celte roideur ne

saurait être surmontée par les plus grands efforts.

Le tronc renversé brusquerhent , se soulève pour retomber
encore

; il se tord en divers sens , se courbe , se roule sur le
pavé

, ou bien reste dans un véritable tétanos. Les bras, les
mains

, les doigts
, les cuisses , les jambes , les pieds , les or-

teils participent à cet état. Ces malheureux exécutent avec la
plus grande vivacité

, tous les mouvemens dont les muscles
sont susceptibles, en les forçant, en les exagérant tous , ou bien
ils restent immobiles dans une position forcée. La clôture du
pouce est très-fréquente. Il en est qui se meurtrissent de coups.

Les muscles de la vie organique ne sont pas étrangers à
celte scène d'horreur. Le pouls d'abord petit , se développe

,devient fréquent, dur, inégal, quelquefois il s'efface. La res-
piration est convulsivc , les éructations , les borborygmes

, le

I
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vomissement , l'émission de l'urine , du sperme

; les déjec-
tions involontaires , la sueur qui inonde souvent le malade

,

le sang qui coule du nez, des yeux, des oreilles; tout ne
prouve-t-il point l'état violent de tous les organes ?

Alors que tant de mouvemens force's , variés et hideux
,
qui

,

dans la durée d'un accès éprouvent quelquefois des rémissions
pour reprendre avec plus d'intensité, paraissent près de suffo-

quer le malade
;
alors, dis-je, la respiration devientplus facile; le

pouls se ralentit ou se développe , les convulsions diminuent

,

l'accès cesse, la physionomie reprend son ton ordinaire, la tète

est lourde, les yeux apesantis s'ouvrent, le regard est étonné ; les

membres fatigués, endoloris , sollicitent le repos; la plupart
des épileptique

,
après un sommeil plus ou moins prolongé, re-

prennent leurs forces ; d'autres restent pâles
,
languissans pen-

dant quelques heures et même pendant quelques jours. L'exer-

cice de la pensée se rétablit aussitôt chez plusieurs ; chez les au-

tres elle ne redevient libre qu'après quelques heures et après
quelques jours : chez un petit nombre elle ne se rétablit jamais.

Aucun d'eux ne conserve le souvenir de son état, aucun n'en

a eu sans doute le sentiment. Tous après l'accès sont tristes
,

honteux et très- susceptibles.

Tous les accès épileptiques ne sont pas toujours aussi ter-

ribles ; les convulsions ne sont pas toujours générales , tou-

jours les malades ne sont pas renversés ; il en est qui n'ont que
les avant-coureurs de l'accès ; d'autres n'éprouvent que le

commencement de l'accès qui cesse aussitôt qu'il a éclaté.

Quelquefois ce n'est qu'un vertige , un étourdissement , un.

frissonnement général , suivi de roideur , ou bien un simple

mouvement convulsif d'un membre, de la tête, des lèvres,

avec privation instantanée du sentiment. J'ai été consulté

pour une jeune dame , dont le père est épileptique, qui est

prise de ses accès dans un cercle , à la promenade , à cheval
;

elle n'est point renversée, elle pQusse un cri très -faible , les

yeux sont convulsifs; l'accès ne dure qu'une minute , et la ma-
lade reprend la conversation , la phrase où elle les a laissées

,

sans se douter nullement de ce qui vient de lui arriver. Dans

les Mémoires de l'Académie royale des Sciences
, 1705 , Pou-

part cite un fait semblable. Quelques épileptiques ne font que

secouer la tête , les bras, les jambes; d'autres ferment seule-

ment la main
,
quelques-uns courent, d'autres tournent suc

eux-mêmes. Le docteur Esparron a reconnu un accès d'épi-

lcpsic à un simple mouvement des lèvres. Les seules convul-

sions desycux et du thorax avaient fait porter le même jugement

à Pcchlin. Il est même des accès dans lesquels on n'observe

pas la perte de connaissance, particulièrement dans lVpilepsic

sympathique. Ces accès qui sont très-rares ,
qui peuvent être
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méconnus, servent de prélude à des accès qui peu à peu , bu
avec les progrès de l'âge, deviennent complets , ou bien
ils s'intercalent avec des accès complets qui ne laissent au-
cune incertitude sur la nature des uns et des autres. Chez les

enfans l'accès est plus le'ger et peut être confondu avec les

convulsions ordinaires. Souvent cen'est qu'un vertige le'ger.

Les jambes sont vacillantes, des sueurs montent à la facej

lesyeux se fixent vers la racine du nez , la face devient bleuâtre,

ies convulsions sont ge'ne'rales ou partielles, les mâchoires se

serrent ou les lèvres se couvrent d'écume. Lors même que
l'accès a e'te' le'ger, les enfans ont le regard hébété, ils ont de
la sommolence , ils se plaignent de la tête, y portent la mainj
ils ne veulent pas teter. Si l'accès a e'té fort, ils tombent dans
un profond sommeil d'où ils sortent stupides.

Dans un grand nombre de cas les épileptiques , avant de
perdre connaissance

,
éprouvent un mouvement convulsif

,

une douleur, ils sentent un froid , une vapeur (aura épir-

leptica) à la tête, à la face, à l'un des bras , aux mains , aux
cuisses , aux jambes , aux orteils , à la poitrine , à l'estomac

,

A l'abdomen , à l'utérus ; ces diverses affections se propagent
le long des membres, du tronc, du col, vers la tête, et lorsque
cette vapeur est arrivée au cerveau, les malades perdent con-
naissance ; alors tantôt les convulsions sont générales

, tantôt
partielles

;
quelquefois , elles se bornent au membre primiti-

vement affecté.

La durée des accès est très-variable , il en est qui ne durent
<rue quelques secondes; plusieurs ont la durée de quelques mi-
•nutes , d'autres celle de quelques heures ; la durée moyenne
est de cinq à vingt minutes. Je les ai vu chez un homme â^é
de trente ans

,
persister pendant cinq à six heures.

La fréquence des accès n'est pas plus déterminée; ils revien-
nent tous les ans, tous les six mois, tous les mois, tous les
quinze jours, tous les huit jours , tous les deux jours, tous les

purs
,

plusieurs fois le jour. Il en est qui ont des accès (rès-
forls avec des intervalles de quelques années, pendant lesquels
les épileptiques ont des étourdissemens , des vertiges.

Souvent les accès ont des temps fixes de retour ; ils reviennent
à des époques bien déterminées. Il en est qui reviennent à jours
fixes, particulièrement chez les femmes; quelquefois les accès
alternent pour l'intensité : il y en a de forts et de faibles; c'est
ce qu'on appelle dans les hospices le grand et le petit mal.
Plus rarement, dans des périodes déterminées, les épileptiques
ont plusieurs accès de suite rapprochés : jusqu'à la période sui-
vante, où ils ont encore plusieurs accès, l'intervalle est rxempt
de toute espèce de maladie. Il est des accès qui éclatent pen-
dant le jour, d'autres peudant la nuit, d'autres enfin pendant

m. 55



5i4 EPT
le sommeil. J'ai donne' des soins à un jeune homme qui n'était

instruit de ses accès que par la fatigue et l'engourdissement
qu'il éprouvait au réveil.. Plusieurs fois on a pu lui cacher

j

qu'il avait eu des accès. Je soigne un homme âge' de trente-
j

deux ans, dont l'épilepsie est compliquée de fureur et de de'-
|

mence. Il n'est pris de ses accès que pendant le sommeil. S'il

arrive,, ce qui est très-rare, qu'il ail des accès pendant le jour, il I

s'endort avant l'accès j si on l'éveille à temps , l'accès est pré-
j

venu. Il n'est point de maladie qu'on ait regarde'e comme
:

plus de'pendante du cours de la lune, à cause de sa pe'riodi- |

cite', et cependant la coïncidence des accès avec les phases
lunaires n'est pas aussi constante ni aussi régulière qu'on
paraît le croire. Dans les grandes réunions d'épileptiques , on 3

n'a point observé que les accès soient plus fréquens à certaines

phases de la lune que dans d'autres.

Il est des accès qui éclatent brusquement sans aucun phé-
nomène qui les précède, particulièrement dans l'epilepsie es-

sentielle. Il en est d'autres qui s'annoncent par divers acci-

dens, comme nous l'avons dit plus haut, surtout dans l'epi-

lepsie sympathique j ils sont presque toujours prévus. Les épi-

leptiques profitent de ces avertissemens pour se garantir des

accidens graves qui sont l'effet de la chute : c'est alors qu'on

applique les ligatures, et que quelques praticiens ont conseillé

l'extension des membres , la marche, l'inspiration de quelque

substance fortement aromatique ou excitante. La rougeur de

la racine du nez, le gonflement des veines du cou, le batte-

ment des temporales , la coloration de la face , les vertiges
,

l'assoupissement, le tintement d'oreilles, les rêves affreux, :

les palpitations, le larmoyement des yeux sont les signes pré-

curseurs de l'epilepsie angioténique ou pléthorique. Quelques
épileptiques sentent avant l'accès des odeurs désagréables ; d'au-

tres ont de la répugnance pour les alimens; les vomissemrns,

les borborygmes, les déjections involontaires présagent l'epi-

lepsie gastrique. Quelques-uns sont plus irritables, plus co-

lères
;
quelques autres ont les facultés intellectuelles plus exal-

tées
;
plusieurs ont des pressentimens qui les avertissent de

l'approche de l'accès.. Peu avant l'accès, dit Arétée, les épi-

leptiques croyent voir une lumière éclatante, pourprée , noire
;

d'autres entendent du bruit comme si on les frappait à coups

de pierre ou de bâton. Il en est qui ont des visions. Nous
avons, à la Salpêtrière, une épileptique qui tourne sur elle-

même pendant quelques minutes ; une autre qui court à toutes

jambes jusqu'à ce qu'elle tombe : rien ne peut les arrêter.

L'épilepsie se juge quelquefois par des crises sensibles
,
par

le rétablissement des hémorragies supprimées . des éruptions ;

cutanées déplacées, par des douleurs aux cuisses, par des ul-

cères à la gorge, à la jambe, par l'engorgement des seins, «
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des testicules
,
par la ce'cile' : celle dernière crise n'est pas très-

rare. Elle se juge par la fièvre quarte, par quelque maladie

grave. Cependant, quoique le typhus ait sévi dans notre hôpi-

tal, en juin 1814.5 sur plus de cinquante e'pileptiques at-

teintes, il en est mort très-peu. La violence des accès n'a pas

été diminue'e, ni la fre'quence et la régularité' de leur retour

dérangées.

Nous avons déjà vu qu'un seul accès suffisait pour jeter dans

la manie ou la démence , surtout chez les enfans. Van Swieten
assure que tous les fous qui l'étaient dès l'enfance, et dont il

a pu recueillir l'histoire, avaient eu d'abord des accès d'épi-

lepsie. J'ai plusieurs fois constaté cette observation ; mais elle

n'est pas aussi générale que l'affirme ce célèbre commenta-
teur. "Le plus souvent l'intelligence s'altère, s'affaiblit peu à
peu; les sensations n'ont plus la même vivacité, la mémoire
se perd

,
l'imagination s'éteint; les e'pileptiques tombent dans

la démence toujours incurable. Ces funestes effets sont d'au-

tant plus à craindre que les accès sont plus violens. Dans quel-

ques cas les accès d'épilepsie sont suivis ou accompagnés
de la fureur la plus aveugle : ce sont les maniaques les plus
dangereux. Dans les provinces méridionales , les furieux les

plus alroces , ceux que l'on redoute le plus , sont les e'pilep-

tiques. Il y a actuellement à la Salpêtrière deux cent quatre-
vingt-neuf e'pileptiques , sur lesquelles quatre-vingt sont ma-
niaques , et cinquante-six imbécille ou en démence , c'est-

à-dire, près de la moitié dans un état d'aliénation mentale.
Un jeune homme, âgé de vingt- six ans, devenu épilep-

tique pour s'être livré à la masturbation, était très-irritable

après ses accès; la plus légère contrariété le mettait en fureur :

il avaitpris tous ses parens en aversion. A ces accidens, s'est joint

une sombre mélancolie avec penchant au suicide ; les toniques,
les bains froids , rien ne peut l'empêcher de tomber dans la

démence, dont il se manifeste déjà quelques symptômes. Une
dame, aujourd'hui âgée de trente- quatre ans , était épilep-
tique dès l'enfance. Son esprit était resté faible ; à l'âge de la

puberté , elle devient maniaque ; on la marie ; elle a un en-
fant; quelques chagrins domestiques l'ont jetée dans la fureur;
l'accès a duré près d'un an. Depuis cette époque , c'est-à-dire

,

depuis l'âge de vingt-quatre ans, elle a souvent, du délire, et
quelquefois de la fureur. Les accès d'épilepsie ont lieu pen-
dant la nuit : c'est avant l'accès que la fureur éclate.

Les effets de l'épilcpsic qui sont accidentels, que j'appelle
locaux, qui peuvent être prévus, dépendent de la chute qui a
lieu au début de l'accès. Un épilcptique peut tomber dans h;

feu, dans l'eau, se précipiter par une croisée, etc.; en tom-
bai, il peut se blesser, se meurtrir le visage, se fracturer un
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membre. Ces accidens sont assez fre'qucns, assez graves pour
fournir une indication importante pour la distribution d'un
local , d'un hospice destine' à rc'unir un grand nombre d'e'pilep-

tiques. T^oyaz hospice des aliénés.

L'épilepsie n'est pas seulement une maladie terrible par la

violence de ses symptômes , mais encore par ses funestes effets.

Ces effets sont physiques ou moraux ; les uns sont la consé-
quence ne'cessaire do la re'pc'tition des accès; les autres sont
accidentels et peuvent être pre'venus.

Les traits de la face grossissent; les paupières infe'rieures se

gonflent; les lèvres deviennent e'paisses ; les plus jolis visages

enlaidissent. Il y a dans le regard quelque chose d'e'gare'; les

yeux sont vacillans, les pupiles dilate'es. On voit souvent des

mouvemens convulsifs de quelques muscles de la face. Les
e'pilepliques ont une de'marche particulière.

Les bras, les jambes sont grêles et ne sont pas en rapport

avec l'e'paisseur du reste du corps. Plusieurs deviennent dif-

formes, paralyses de quelque membre. Une e'pileptique de la

Salpêtrière
,
après un violent accès, conserve les jambes fle'-

chies sous les cuisses, et ne peut marcher. Un an après, pen-
dant l'accès, les jambes s'e'tendent et se fle'chissent alternative-

ment. La personne qui est auprès de la malade, maintient

avec effort l'extension des membres, et par cet heureux se-

cours, l'e'pileptique recouvre la faculté' de marcher.

Les fonctions de la vie organique s'altèrent, languissent.

Les e'pileptiques sont sujets aux maux d'estomac, aux flatuo-

site's , aux lassitudes spontane'es , au tremblement, aux vertiges
;

ils sont paresseux; ils tombent dans l'obe'site' ou l'amaigrisse-

ment ; ils sont très-enclins aux plaisirs de l'amour; plusieurs se

livrent à la masturbation. Les jeunes gens sont lubriques. Peut-

être les excès auxquels ils se livrent produisent- ils les le'sions

organiques, et les de'sordres qui se manifestent lorsque l'e'pi-

îepsie a persiste' pendant longtemps. En ge'nèral , les e'pilepti-

ques ne parviennent pas à une longue vieillesse. Les fonctions

ce're'brales, les faculte's. intellectuelles se de'gradent peu à peu.

Telle est la marche ge'nerale de cette terrible maladie.

Au milieu de tant de sjmptômcs si varie's, à quels carac-

tères reconnaîtra-t-on I'e'pilcpsie ? Le renversement, la chute

au dc'but ou pendant l'accès ont heu dans la syncope , l'as-

phyxie, et même l'apoplexie. Les convulsions qui tantôt sont

ge'ne'ralcs, tantôt partielles, tantôt terribles, tantôt à peine

sensibles, ne sont pas constantes et appartiennent à d'autres

maladies. H en est de même de l'écume à la bouche qui se

montre quelquefois dans l'apoplexie, l'asphyxie, l'hystérie.

L'émission de l'urine , du sperme est très-rare et n'est pas

exclusive à I'e'pilcpsie. La forte contraction du pouls, son oc-

clusion n'est pas plus constante.
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Le caractère pathognomonique de l'e'pilepsic consiste dans

la concomitance des convulsions , avec la perte de connais-

sance. Celle coïncidence est le caractère propre, et se ren-

contre dans toutes les e'pilepsies.

L'e'pilepsie est donc une maladie convulsive , ou clonique,

avec perle de connaissance.

Comment, et sur quel fondement a-t-on cru que les ani-

maux e'taient sujets à l'e'pilepsie? est-ce parce que des che-

vaux , des chiens , des bêtes à laine , ayant eu des convulsions
,

on a trouve' des vers dans le cerveau de ces animaux ? Est-ce

parce que les naturalistes ont trouve' des vers dans la cuisse

des chardonnerets qui ont des convulsions ? la conse'quence

est-elle bien rigoureuse ? Je ne vois, dans ces deux e'tats
,
que

des convulsions : rien ne m'apprend qu'elles coïncident avec la

perte de sentiment.

L'e'pilepsie diffère de l'apoplexie : dans celle-ci la respiration est

stertoreusej il y a peu ou point de convulsions ; le pouls est à
peine altéré; il est rare qu'elle ne soit pas funeste au deuxième
ou troisième accès. On ne peut confondre l'e'pilepsie avec la

syncope , de laquelle elle est suffisamment distinguée par le

coloris de la face , la liberté' du pouls , le relâchement des mus-
cles et le sentiment de l'e'tat auquel e'chappe celui qui e'tait en
syncope. On a souvent pris l'hyste'rie pour l'e'pilèpsie , et réci-

proquement
;
cependant l'hyste'rie ne se manifeste qu'à la pu-

berté' ou après. L'accès n'e'clate pas brusquement ; il est pré-
ce'de' ou accompagne' du globe hyste'riquc, ou de conslriction

de la gorge. Dans l'e'pilepsie, les convulsions se concentrent,
et sont plus fortes d'un côté du corps , ou dans un membre

j

dans l'hyste'rie , elles sont
,
pour ainsi dire , expansives , les

membres s'étendent, se de'veloppent davantage , et les convul-
sions sont plus uniformes; la face est moins hideuse et moins
injecte'e. Dans l'hyste'rie , l'abdomen est volumineux , les ma-
lades conservent le souvenir de ce qu'ils viennent d'éprouver $ il

y a moins d'affaissement après l'accès. Dans les intervalles
, tou-

jours quelque symptôme hyste'rique trahit la nature de la maladie.
Les causes de l'e'pilepsie sont générales ou individuelles,

éloignées ou prochaines.

Quelques auteurs assurent que l'épilepsie est endémique
dans quelques contrées. N'est-elle pas plus fréquente dans les

pays montagneux? Hippocrale la classe parmi les maladies du
printemps. L'épilepsie est-elle contagieuse? Les impressions
morales et fortes, reçues par la mère pendant la grossesse, se
communiquant au fœtus; celles que reçoit la nourrice, en al-
térant les qualités du lait , ont aussi causé l'épilepsie cpnnce.
Les enfans qui ont été conçus dans le temps des menstrues,
ne sont-ils pas plus exposés à cette maladie ?
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L'epilepsie attaque tous les âges; cependant elle est si fré-

quente dans l'enfance, si rare daus l'âge consistant
, surtout

dans la vieillesse, qu'on lui a donne' le nom de mal des en-
fans. La facilite' pour la contracter, est en raison inverse de
J'âge , mais il faut ajouter que si cette maladie est plus com-
mune dans les premières périodes de la vie, elle est aussi plu*

facile à guérir.

L'extrême délicatesse du système nerveux , son excessive

mobilité, la pre'sence du me'conium, les embarras digestifs

,

les vers intestinaux , le travail de la dentition , les mauvaises
qualités du lait des nourrices qui se livrent à des écarts de ré-

gime , ou à leurs passions, sont autant de circonstances qui

exposent plus particulièrement les enfans à l'epilepsie , outre

celles qui leur sont communes avec les âges suivans. Les liga-

tures trop fortes dont on entrave les enfans, dont on ceint leur

tête, ont souvent causé cette maladie.

Les femmes dont la constitution se rapproche davantage de
celle de l'enfance

,
plus faibles

,
plus susceptibles

,
plus impres-

sionnables , sont plus sujettes à l'epilepsie. Celte différence

n'est point apercevable depuis la naissance jusque à l'âge de
sept ans ; mais alors que les caractères de chaque sexe se

dessinent, se prononcent, se différencient; alors seulement

le nombre des femmes épileptiques prédomine. En com-
parant le nombre des épileptiques de l'hospice de la Sal-

pêtrière , à celui des hommes reçus à Bicêtre , on trouve

plus du tiers de femmes en sus. Il y a à Bicêtre cent soixante-

deux épileptiques , et deux cent quatre-vingt-neuf à la Salpe-

trière f 5i décembre i8i3 ).

Les tempéramens mélancoliques, les constitutions affaiblies,

cachectiques
,
prédisposent à l'épilepsie, ainsi que le scorbut,

le rachitis, la syphilis.

Les écarts de régime
,

l'exposition au soleil , l'abus des

boissons alcooliques, les médicamens irritans , les poisons ont

causé l'épilepsie.

La mélastase d'une éruption cutanée chronique, la sup-

pression d'un ulcère, la cessation d'une évacuation habituelle

,

sout autant de causes d'épilepsie. Les médecins militaires

ont eu occasion d'observer que la suppression de la transpira-

tion rend quelquefois les soldats épileptiques. Une femme âgée

de soixante-dix ans, ditZacutus, avait, depuis dix-huit ans,

un ulcère sur l'aile du nez; un charlatan guérit l'ulcère par

une application externe; vingt-quatre heures après elle eut un
premier accès, et plusieurs ensuite, jusque a ce qu'on eût

établi deux cautères aux jambes. Un homme, âgé de
trente ans, reçoit un coup sur la tête; un an après la plair s«

cicatrise, l'épilepsie éclate; la plaie est rouverte avec le eau-
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1ère, l'ëpilepsie cesse. Un chirurgien mal avise provoque la

cicatrisation , les accès se renouvellent , et disparaissent de

nouveau par l'application d'un caustique.

Le docteur Maisonneuve , dans ses Recherches et Obser-
vations sur l'épilepsie , ouvrage digne de l'e'cole du professeur

Piuel, parle d'un jeune homme âge' de dix-sept ans, qui, à
l'âge de huit ans, s'etant lavé plusieurs fois la tête avec de l'eau

froide, pour se gue'rir de la teigne, parvint à la faire dis-

paraître
;
quelques jours après il fut e'pileptique ; les accès

e'taient plus rares pendant l'été'. Cartheuser avait remarqué
que le mauvais usage établi en Suède de répercuter la teigne

avec des lotions froides
, y rendait l'ëpilepsie très-fréquente.

L'ëpilepsie est causée par la syphilis : Homobon Piso , Scar-
dona, en rapportent des exemples. M. Culi crier a fait insérer

dans le Journal de médecine deux observations d'épilepsie,

causée par la syphilis , et guérie par le traitement anti-

vénérien. Dans ces deux observations, et une troisième rap-
portée par M. Maisonneuve , les intervalles des accès étaient

marqués par des souffrances qui trahissaient la présence d'une
cause morbide toujours agissante. Tissot assure que l'épilepsie

a été causée par la suppression brusque de la salivation pro-
voquée par l'usage du mercure. Hoffmann parle du mercure
comme pouvant causer l'ëpilepsie chez les personnes faibles.

M. Landré-Beauvais l'a souvent observée à la suite du traite-

ment mercuriel.

L'épilepsie symptomatique et passagère qui survient chez
les enfans dans la petite vérole, la rougeole, la scarlatine, a
lieu lorsque ces éruptions ne se font pas dans le temps conve-
nable, ou lorsqu'elles sont brusquement supprimées.

Parmi les causes de l'épilepsie , il faut ranger le travail de
l'accouchement chez les femmes en couche , la rétention
d'urine.

Les violentes commotions morales , les passions fortes, sur-

tout la frayeur, sont les causes les plus fréquentes de l'épi-

lepsie. La colère, le chagrin, quoique plus rarement, ont le

même effet. Cette maladie est causée par les fortes conten-
tions d'esprit, surtout associées à un mauvais régime j la vue
d'un accès e'pileptique, l'habitude de la simuler, l'ont souvent
provoquée. Un maçon, âgé de vingt-un ans, fort et robuste,
est effrayé pendant un songe ; il devient e'pileptique. Une
servante déliant une courroie nouée de trois nœuds, s'imagine
que ces nœuds sont l'ouvrage d'une sorcière j elle a un accès
d'épilepsie. Une femme est effrayée par un aliéné, elle devient
e'pileptique. Une fille âgée de neuf ans, s'amuse à fixer le so-
leil -

}
après quelques minutes , elle croit voir au milieu du



soleil une grosse tête noire; elle s'effraie, et le soir même
cri racontant à sa mère ce qu'elle a vu, elle est saisie d'un
premier accès ( Maisonneuve )

.

Les mêm,es causes physiques et morales qui ont déterminé le

premier accès d'épilcpsie , deviennent cause des accès suivans,

et de la périodicité de la maladie
,
quoique ces causes soient

moins intenses , moins énergiques. Une femme a un violent cha-

grin ; elle devient e'pileptique , le plus léger chagrin provoque les

accès. Un enfant est effraye' par un chien, et devient e'pileptique;

il a un accès chaque fois qu'il entend aboyer un chien. Une autre

devient e'pileptique après un accès de colère, la plus légère

contrarie'te' produit les accès. Une petite fille âge'e de dix ans,

joue avec ses compagnes, qui lui chatouillent la plante des

pieds , elle devient épileplique; l'accès e'clate chaque fois

qu'on la menace d'être chatouillée. Les impressions faites sur

les sens, un bruit imprévu, certaines couleurs, certaines

odeurs , ramènent les accès. La chaleur d'un appartement, le

mouvement d'un grand nombre de personnes réunies , le plus

léger écart de régime, les vicissitudes atmosphériques, les

veilles, etc. ; en un mot, tout ce qui a provoqué le premier
accès devient cause des suivans. Un soldat monte à l'assaut

,

«ne bombe éclate auprès de lui, il est frappé d'épiiepsie, et

guéri au bout d'un an : vingt ans après , la vue des mêmes rem-
parts lui rend les accès.

On peut conclure de celle facilité qu'ont les accès à se re-

produire
,
pour la plus légère cause excitante, qu'il reste dans

l'organisme , dans le système nerveux , une disposition toute

particulière
,
qui n'attend qu'une cause très-légère pour être

mise en action, et provoquer de nouveaux accès. Celte dis-

position e'pileptique, que Tissot appelle proëgumène , mérite

la plus grande attention dans le traitement; mais elle n'est

pas plus facile à expliquer, que la périodicité de l'épilcpsie
;

on n'en retrouve pas plus de traces dans l'organisme, que
nous ne trouvons le siège de l'épilepsie dans les organes.

Après avoir examiné les causes de l'épilepsie, on aurait

nne idée imparfaite de lear manière d'agir, si nous n'indi-

quions les organes sur lesquels ces mêmes causes semblent

s'exercer et agir primitivement pour produire cette maladie:

tantôt elles agissent sur quelque organe plus ou moins éloigné

du cerveau, et caractérisent l'épilepsie sympathique; tantôt

elles agissent sur le cerveau lui-même, ou ses dépendances,

et produisent l'épilepsie idiopathique ou essentielle.

Dans l'épilepsie sympathique, les causes agissent primitive-

ment, tantôt sur les organes de la vie organique, tantôt sur

les organes de la vie extérieure.

L'appareil digestif est souvent le siège de l'épilepsie ;
il est
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beaucoup d'accès qui n'éclatent que lorsqu'il s'est accumule

dans l'estomac et les inleslins, surtout chez les enfans , des

matières muqueuses, acides, noirâtres; lorsqu'on a introduit

dans ce viscère des substances irritantes, délétères. Ces ma-
lades éprouvent des douleurs à l'estomac, de la tension à la

région épigastrique , avec tous les signes de l'embarras gastri-

que , ils sont dégoûtés; peu avant l'accès, ils ont des défail-

lances, des maux de cœur, des nausées, des vomissemens

spontanés, qui se renouvellent pendant l'accès. Lorsque l'é-

pilepsie est causée par les vers, les malades offrent tous

les signes qui annoncent la présence des vers ; ils se frottent le

nez, le bas-ventre; pendant l'accès, ils portent la main sur le

bas-ventre
,

qu'ils pressent. On a vu les accès diminuer, et

cesser entièrement par les selles abondantes ; cette épilepsic

intestinale s'annonce par des signes certains. Les enfans qui
,

sans chute, sans frayeur, deviennent épileptiqucs
,
qui en

même temps ont le teint pâle, les joues bouffies, les jeux
ternes, les pupiles dilatées, les déjections grisâtres , l'abdomen
volumineux, la démarche triste, abattue, dont l'accès s'an-

nonce par des borborygmes , ne laissent aucun doute sur le

vrai siège de leur mal.
Lorsque le foie est primitivement affecté , la respiration est

entrecoupée, le diapbragme est douloureusement tiraillé, les

muscles abdominaux se meuvent convulsivement, le malade
perd connaissance

, et, quelques instans après , viennent les

éructations et les borborygmes. La jaunisse, qui se manifeste
avant ou après l'accès, se dissipe lentement; le malade se

plaint d'une douleur à la région du foie. Hippocrate a signalé

la bile comme cause de l'épilepsie; Fabricius l'a attribuée à

dés concrétions biliaires. Quelquefois l'accès commence par
des ardeurs abdominales

,
par des convulsions intestinales ,

par l'émission de l'urine; ce qui indique assez que le siège du
mal est dans le bas-ventre.

C'est d'après un grand nombre de faits, qu'Hippocralc et

tous les observateurs qui l'ont suivi , ont regardé la pléthore
sanguine comme une des causes de l'épilepsie, surtout dans la

jeunesse. L'approche de la puberté, le retard et la suppres-
sion des menstrues, la cessation de quelque hémorragie habi-
tuelle

, telle que le saignement du nez , des hémorroïdes
;

tout ce qui peut porter le sang à la tête ; l'insolation , les exer-
cices violens, l'abus du vin, la colère, sont autant de causes
de cette espèce. Le malade perd tout à coup connaissance; le

visage se gonfle, est très-rouge, se couvre de sueur; les yeux
sont fermés ou brillans

, la respiration bruyante, les convul-
sions ne sont pas très-fortes, et durent peu. Après l'accès, le

malade passe des heures et quelquefois des jours dans un état
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comateux , dont il ne revient que lentement , et après lequel
il survient un tlélire frénétique , ou la paralysie de quelque
membre

, et surtout de la langue. Les accès sout moins rappro-
ches que dans les autres espèces; ils ne reviennent ordinaire-
ment que tous les mois. Il est rare que, dans l'intervalle d'un
accès à l'autre

, le malade n'ait quelque e'tourdissement. Après
l'ouverture des corps , on trouve les vaisseaux de la tête di-
lates

,
engorges, obstrue's. La suppression des menstrues cause

plus souvent l'épilepsie que celle des hémorroïdes
;
parce que

les menstrues sont une preuve de bonne santé' , tandis que
les hémorroïdes supposent le de'rangement de la santé'. Les
menstrues se suppriment plus facilement. On trouve quelques
exemples d'e'pilepsie , suite de l'ulcération du poumon ; les

laits manquent pour fixer notre opinion à cet e'gard.

Les organes de la reproduction sont aussi le sie'ge sur lequel
s'exerce la cause e'pileptique , et d'où , comme par irradia-

tion, partent les premiers phe'uomènes de l'accès. Cette es-

pèce, qu'on peut appeler génitale, est plus fre'quente chez les

femmes, diffère, comme nous l'avons déjà dit plus haut, de
l'hystérie. Il y a tant d'analogie entre un léger accès e'pilep-

tique et l'orgasme spasmodique qui accompagne l'acte de la

reproduction, que les anciens ont défini le coït, epilepsia

brevis. Cet acte est quelquefois suivi d'e'pilepsie. Cole cite

l'exemple d'une femme qui, trois jours après son mariage,
devint e'pileptique. L'onanisme a fréquemment prédisposé à

cette terrible maladie, même dans l'enfance. Un jeune homme,
âgé de douze à treize ans , se livre à la masturbation; quoique
fort et robuste, il devient d'une susceptibilité extrême ; et à l'âge

de quinze ans, il est pris d'accès d'e'pilepsie. Les accès coïnci-

dent avec le premier quartier et le plein de la lune et éclatent

tout-à-coup; le malade est renversé, pousse un cri; les cou-
vulsions sont générales , les yeux ouverts et fixes sont injectés,

les pupiles très-dilatées; il reste très-fatigué pendant toute

la journée; il est d'une susceptibilité extrême, se chagrinant

et se fâchant pour le plus léger prétexte. Les toniques , le

quinquina, la valériane, les bains de rivière, la natation, les

exercices du corps , une vie.très-active ,
contribuent, après six

mois , à diminuer ses accès. Après un an, ils ne se renouvel-

lent plus; on le croit guéri. Le plaisir de revoir sa mère,
dont il était séparé depuis deux ans, lui rend ses accès,

mais plus faibles. Enfin
,
après six mois encore du même trai-

tement, il est rendu à la santé parfaite. Depuis, il s'est livré

au commerce , a beaucoup voyagé; sa santé, ses uerfs se sont

fortifies; il s'est marié à vingt-sept ans, et se porte à mer-

veille. Je ne fais qu'analyser cette observation qui, soit dit en

passant, prouve mieux que tous les raisonnemeus l'efficacité
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«lu régime et du temps pour combattre une maladie aussi

grave et aussi rebelle. La continence a quelquefois produit

Fépilepsie ; mais ici l'excès est moins à redouter que l'abus

contraire. Relativement à l'état du mariage, je dois à l'amitié

du docteur Hébreard, médecin à Bicêtre , la note suivante :

sur cent soixante-deux épilep tiques exislans à Bicêtre ,
le 5 1

dé-

cembre i8i3 , cent dix-neuf étaient garçons, trente-trois

maries, sept veufs, un divorcé.

L'utérus est souvent l'organe d'où partent les premiers phé-

nomènes cpilcptiques; le retard , la suppression , le dérange-

ment des menstrues, la grossesse, le travail de l'accouche-

ment ont causé l'épilepsie. M. Maisonneuve parle d'une fille

de vingt-deux ans.qui devint épileptique par le dérangement

des menstrues, et qui fut guérie par leur rétablissement. Une
autre fille, âgée de vingt-trois ans, avait des accès à chaque

époque menstruelle, à moins que l'écoulement fût abondant.

Le même auteur cite l'exemple d'une veuve, âgée de trente-

un ans , dont les règles furent supprime'es par une impression

vive, et qui devint épileptique. Fcrnel et Schenckius ont vu

des femmes dont les accès ne se renouvelaient que pendant la

grossesse. Horstius parle d'une femme de trente-deux ans dont

les menstrues coulaient peu, et qui devint épileptique. Les

accès revenaient tous les quinze jours : s'étant mariée neur
mois après, elle devint enceinte, et dès-lors elle fut guérie.

J'ai vu quelques épileptiques devenir enceintes sans avoir re-

marqué la moindre modification dans l'intensité et la fré-

quence des accès. Lamotte parle d'une femme qui avait eu en

huit grossesses
,
cinq filles et trois garçons; elle eut plusieurs

accès d'épilepsie chaque fois qu'elle était grosse des garçons,

et jamais pendant la grossesse des filles. Mauriceau a vu l'épi-

lepsie éclater après l'accouchement. Nul doute qu'à l'époque

des menstrues
,
pendant la grossesse

,
après l'accouche-

ment, la femme, plus susceptible, ne soit plus soumise aux
influences qui peuvent réagir sur le système nerveux et le

cerveau.

Si l'épilepsie a son siège dans l'appareil digestif, dans le

système de la circulation , dans les organes reproducteurs , il

est des causes qui agissent primitivement sur les organes exté-

rieurs. Nous allons résumer ce qui a été observé à cet égard.

Fernel a vu les symptômes précurseurs , les premiers senti-

mens de l'accès, se faire sentir au sommet de la tête, et se

renouveler chaque fois qu'on pressait la tête. Le docteur
Vigné, médecin distingué de Rouen, fut consulté pour un
jeune homme, âgé de dix-huit ans, devenu épileptique par la

rétropulsion d'un vice psorique : le malade ressentait un froid

glacial au milieu du front, par lequel il était averti de l'invasion
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de l'accès. Après trois ans d'un traitement polypharmaque

,

le docteur Vigne' s'appliqua à rappeler le vice psorique, et la

maladie guérit très-bien. Brimer a guéri en appliquant un
moxa à la nuque où se manifestaient les premiers accidens.

Fabrice a eu le même succès en extrayant un globe de verre

introduit dans l'oreille. Donat soignait une religieuse, qui sen-

tait d'abord une douleur au sein droit, d'où l'aura montait
au cerveau; si le sein s'ulce'rait, l'accès e'tait pre'venu. Hollier

dit que, cbez un jeune homme, l'accès commençait par
l'e'paule, le bras e'tait saisi de tremblement, les mâchoires se

serraient, l'accès e'clatait. Cbez un autre
,
l'engourdissement

de la main droite e'tait le premier symptôme, les trois pre-

miers doigts se tordaient fortement, le bras se tordait aussi,

le corps se courbait , et le malade tombait. L'accès d'un autre

commence par le petit doigt de la main gauche. Tissot rap-

porte l'exemple d'un homme qui faisait avorter l'accès avec

«n tourniquet applique' au bras , et qu'il serrait dès qu'il sen-

tait le mal à la main gauche. M. Maisonneuve a connu un
homme chez lequel l'accès e'clatait par les convulsions du bras

et des paupières du côte' droit. Si au de'but de ces convul-

sions on tirait fortement le bras, l'accès e'tait prévenu : il en

e'tait de même si le malade se mettait à courir. Ceci rappelle

cet autre malade qui pre'venait les accès en renversant forte-

ment la tète en arrière.

Dans d'autres cas, l'accès commence par la jambe, d'où

s'élève une vapeur comme un vent froid le long de la cuisse,

du dos, de la nuque jusqu'à la tète, l'accès alors éclate.

L'accès s'annonce par une douleur au dos du pied , d'où

s'élève un vent froid vers la tête. Un homme
,
porteur d'un

ulcère à la jambe, le fait cicatriser; l'épilepsie se déclare.

Les accès commencent par un vent froid ,
qui s'élève de la

cicatrice : une ligature, audessus des genoux, arrête l'accès.

Une dame ayant fait beaucoup de remèdes, est guérie par

l'amputation de la première phalange du gros orteil. Un en-

fant de onze ans avait deux ou trois accès par semaine dès

l'ase de deux ans; l'accès s'annonçait par un sentiment de

malaise et de froid qui parlait du côté droit. Le docteur Lar-

ron découvrit, au pouce, une petite tumeur indolente : en-

hardi par l'exemple de Slorn, il pratiqua, sur la tumeur, une

incision, en retira des petits corps durs de la grosseur chacun

d'un grain de mil, de nature sébacée; il fil suppurer : trente

jours suffirent pour la cicatrisation ; l'enfant fut guéri. Le
docteur Ponticr a guéri un épileptique par la cautérisation

du nerf saphène de chaque jambe. Ces deux dernières ob-

servations doivent être lues dans le journal de la Société de

médecine de Paris.
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Il faut donc reconnaître des causes qui s'exercent sur les or-

ganes intérieurs ou sur les membres. Les premières atteintes se

font sentir dans diverses régions; tantôt c'est un sentiment de

froid ou de chaleur , tantôt une douleur, tantôt une convul-

sion, tantôt un vent, une vapeur, aura
,
qui, du membre, se

porte au tronc , à l'estomac , à l'œsophage , à la moelle épi-

nière jusqu'au cerveau. Quelqu'inexplicables que soient les

phénomènes qui suivent ces premières impressions
,
quelque

peu de rapports qu'il y ait entre ces impressions et un ac-

cès complet d'e'pilepsie , on ne peut nier que la première

cause du mal agisse primitivement ailleurs que dans le

cerveau.

Willis, Pison, Demoore prétendent que l'epilepsie a toujours

.son sie'ge primitif dans ce viscère. Le contraire n'est-il pas

démontre' par les gue'risons qui arrivent après l'e'vacuation du
nie'conium, des matières muqueuses, acides, jaunes, noires,

des vers, des concrétions biliaires dans les e'pilepsies gastriques ?

La gue'rison par la première e'ruption menstruelle
,
par le

rétablissement des règles, par le mariage, par la grossesse

dans les e'pilepsies utérines ; la gue'rison par les saignées,

les e'vacuations sanguines dans les épilepsies ple'thoriques ; la

gue'rison par l'extraction des corps étrangers
,
par la caule'ri-

sation
,
par l'amputation

,
par le rétablissement d'un ulcère,

la suppression des accès par la ligature du membre d'où,

s'e'lève l'aura epileptica, par l'extension des membres dans
les e'pilepsies sympathiques ne fournissent-elles pas des preuves
très-nombreuses et incontestables que l'epilepsie n'a pas tou-
jours son sie'ge dans le cerveau?
La cause e'pileptique a sans doute son premier sie'ge dans le

cerveau, dans beaucoup de cas, dans l'e'pilepsie idiopathique

essentielle, c'est celle qui fait le de'sespoir de la médecine,
quoique toujours elle ne soit pas incurable , surtout si elle est

traitée de bonne heure, c'est celle qu'Hippocrate a dit se guérir

à l'âge de la puberté , ce qui n'est pas constant.

La première invasion a lieu ordinairement dès la pre-
mière enfance

,
par des accès le plus souvent incomplets; les

accès éclatent sans signes précurseurs , les convulsions ne
sont pas très-fortes, elles sont plus marquées à la face; leur
durée est courte, leur retour est irrégulier, mais plus rap-
proché

;
quelquefois les accès cessent pendant, de longs inter-

valles pour reparaître plus tard ; ils peuvent durer jusque à la

vieillesse
, ils ne paraissent pas abréger la vie. La cessation des

menstrues tantôt augmente , tantôt diminue les accès.
La disposition héréditaire , les fortes impressions de la mère

pendant la grossesse, ou de la nourrice pendant l'allaitement,
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sont les causes les plus ordinaires de cette espèce

,
quoique

rcjete'e par quelques auteurs, comme nous l'avons déjà vu.

Vaillant (Mémoires de la Sociétéroyale), Maisonneuve, en ci-

tent de nombreux exemples aussi inte'ressans que concluans pour
l'hérédité et la connéile' de l'e'pilepsie. Lorsque les cnfansontlcs
yeux convulsifs , des tumeurs au col , la voix grêle, lorsqu'ils

sont tourmenle's de toux sèche et opiniâtre
;
lorsque, devenus

plus grands , ils éprouvent des douleurs au ventre sans diar-

rhée , ils deviennent rachitiques • lorsqu'il survient un gonfle-

ment des testicules
j
lorsque la main maigrit et le bras est

impotent , ou la jambe est faible , boiteuse , sans cause sensible
;

lorsque les enfans sont saisis de frayeur, sans sujet
,
lorsqu'ils

crient
,
pleurent

,
bâillent, se frottent le front, tremblent;

lorsqu'ils ont le sommeil entrecoupe' par des rêves ; on doit

soupçonner l'existence de l'e'pilepsie. S'il survient des convul-

sions dans un âge plus avance', ces signes commémoratifs peu-
vent aider à reconnaître l'e'pilepsie essentielle ; ils peuvent
servir à apprécier l'influence des accidens qu'on regarde souvent

comme cause de l'e'pilepsie , tels que les embarras digestifs
,

les vers ? la suppression des règles , etc. Ces désordres ne

sont-ils pas l'effet de la maladie pre'existante , ou tout au plus

des circonstances qui ont seulement favorise' le développement
de la maladie. Alors quel jugement porter sur des me'dica-

mens propres à e'vacuer, à re'tablir les menstrues, à chasser

les vers. Dans une note inse're'e dans la Bibliothèque Médi-
cale , le docteur Hebréard prouve que l'expulsion des vers

ne suffit pas pour détruire l'e'pilepsie; ils ne font que la com-
pliquer , etc. Ces médicamens ont souvent augmenté

,
rap-

proché les accès
,
parce qu'on ne remontait pas à la vraie

source du mal.

A ces causes de l'e'pilepsie essentielle on en a joint un grand

nombre ; la pléthorè sanguine est admise par tous les auteurs,

nous en avons parlé plus haut. Hippocrate admet la surabon-

dance de la pituite comme une des causes de l'e'pilepsie idio-

pathique. Les affections morales ont souvent produit l'e'pilep-

sie essentielle ; celle qui est causée par la colère ne persiste

pas, la frayeur ou le chagrin laissent des impressions plus fortes

et sont plus difficiles à guérir. Rangeons parmi ces causes les

métastases, le rachitisme , le scrophule, enfin les vices de cou-

formation , les altérations organiquesdu crâne, des méninges

et du cerveau. Nous allons analyser rapidement ce qui a été

observé dans l'ouverture des cadavres des épilcptiqucs : c est

le seul moyen de bien déterminer , s'il est possible ,
quel est le

siège de l'épilcpsie idiopathique ou essentielle.

Leduc avait remarqué que la tête des épilcptiqucs est plus-
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grosse , les os du crâne plus épais , et les sutures souvent ef-

facées. Lorry a confirmé cette observation.

Bonté a vu le crâne déformé , et Morgagni l'a observé de

même sur un grand nombre de sujets.

Bonté a trouvé une fois l'os occipital ayant neuf lignes d'é-

paisseur. Zacchias a rencontré la table intérieure de l'occipital

dévorée par la carie.

Bontius a vu un enfant de six semaines ,
que la pression des

plis du béguin rendait épileptique et qui fut guéri en suppri-

mant le béguin. Le même cite l'exemple d'un jeune homme
qui ayant reçu dans l'enfance des coups sur la tête , devint

e'pileptique : Bonet cite des faits semblables
f

On a souvent rencontré des concrétions osseuses dévelop-

pées sur la dure-mère , sur son repli falciforme ; des concré-

tions tantôt rondes, tantôt alongées aiguës. Faisant l'ouverture

d'une épileptique âgée de vingt-trois ans , morte pendant l'ac-

cès
,

j'ai trouvé adhérente à la face interne de la dure -mère
une tumeur osseuse ovoïde, de huit lignes de diamètre, dépri-

mant les circonvolutions supérieures du cerveau.

Les divers épanchemens trouvés entre les méninges et le

crâne ne sont-ils pas plutôt les effets delà maladie que la cause
;

ne sont-ils pas les suites de la mort ?

On a rencontré souvent les vaisseaux des méninges dilatés,

engorgés
,
variqueux , contenant des concrétions fibreuses

,

osseuses même.
Que conclure des altérations du cerveau ? Morgagni dit que

chez une femme épileptique depuis deux ans , le tiers antérieur

du lobe gauche du cerveau plus affaissé était réduit à une ex-

trême mollesse ; chez un jeune homme les couches des nerfs

optiques du côté droit ressemblaient à de la bouillie brunâtre.

Le cerveau de huit épileptiques a paru ramolli à Greding. Mor-
gagni, Greding, Meckel ,Boerhaave ont trouvé le cerveau dur
et même calleux.

La capacité des ventricules du cerveau , la présence d'un

fluide plus ou moins abondant dans ces ventricules, les kystes

séreux développés dans le tissu des plexus choroïdes, offrent des
variétés sans nombre et ne fournissent aucune donnée positive.

On a trouvé des tumeurs squirreuses, adipeuses, osseuses,

développées dans les ventricules et dans la substance même du
cerveau. Baubin, Borrichius ont vu des abcès dans cette subs-
tance. Bartholin a extrait une portion d'épée restée dans le cer-

veau. Didier a retiré une balle de fusil de la partie antérieure
de cet organe.

La glande pinéale contient si souvent des concrétions osseuses,
qu'ici cette altération ne prouve rien. Baillie

,
Sœmmerring ont

trouvé la glande piuéale plus ferme, Greding l'a rencontrée molle
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sur vingt-cinq epileptiques : ce dernier assure que sur vingt épi-
lêptiques, dix avaient ia glande pine'alc entourée de sérosité.

La glande piluilaire est devenue un objet de recherches par-
ticulières de Wenzel. Cet auteur a signale plusieurs altérationj
de la portion osseuse qui forme la selle turcique et les apo-
physes, qui la couronnent. Tantôt il y a des vices de con-
formation , tantôt des caries. Sur vingt epileptiques

, Wenzel
a trouve sept fois la glande piluitaire volumineuse

; dix fois il

a vu dans son intérieur une matière jaune
, solide, pulvéru-

lente
;
cinq fois , au lieu de cette substance solide , c'était un

fluide trouble, visqueux
; souvent la face supérieure de cet or-

gane lui a offert des traces d'inflammation lorsqu'il n'y avait au-
cune altération dans le cerveau ou les méninges

; constamment
Wenzel a trouvé quelque altération de la glande pinéale , sans

que ces lésions, dit cet auteur, puissent faire juger si elles

sont cause ou effet de l'épilepsie.

Musel disséquant deux epileptiques a trouvé les vaisseaux
rachidiens variqueux

,
gorgés de sang. Bouet a vu le canal

rachidien plein de sérosité.

De toutes ces recherches
,
particulièrement de celles de

Bonet , de Morgagui , Baillie
, Greding , Meckel , Wenzel

que pouvons-nous conclure? Rien, sinon que ces mêmes alté-

rations ont lieu chez des individus qui ne sont pas épileptiques
,

comme Wepfer, Lorry l'ont prouvé. Avouons franchement que
les travaux de l'anatomie pathologique n'ont jusqu'ici répandu
aucune lumière surle siège immédiat de l'épilepsie. Cependant
il ne faut pas se décourager, la nature ne sera pas toujours

rebelle à nos efforts. Quedirai-jedes rêveries sans nombre qu'on

a débitées sur la cause immédiate de cette maladie ? Les anciens

l'attribuaient à l'influence de la lune, à la vengeance céleste, à des

enchantemens. Les modernes ont -ils mieux rencontré , avec

leurs systèmes particuliers ? Où est celte matière qui irrite les

nerfs ? Qui est celui qui a vu les esprits animaux
;
qui a mesuré

la force de leur élasticité ? on l'a attribuée à la force de l'archée,

à un mouvement tumultueux et confus du principe vital ou de

l'ame rationnelle. Hoffmann accuse le dérangement du cours

des humeurs qui s'oppose à la distribution de leur partie spiri-

tucuse. Quelques auteurs veulent que la contraction de la dure-

mère , des enveloppes du cerveau et des nerfs cause l'épi-

lepsie , etc. etc. C'est trop s'arrêter à cesfuries de l'imagination.

Passons au diagnostic qui nous offrira au moins quelques don-

nées utiles pour le traitement.

De l'analyse des symptômes qui caractérisent l'épilepsie, de

ia connaissance des causes qui la produisent, de celle des

organes sur lesquels ces causes agissent primitivement , on

peut établir les espèces suivantes. Nous n'attachons, à celle
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classification , d'autre importance que celle d'offrir , dans un

cadre rétréci , les indications à remplir pour le traitement.

L'épilepsie se divise en essentielle ,
sympathique et symp-

tomatique.

L'épilepsie essentielle idiopatbique a son siège dans le

cerveau et ses dépendances. Elle peut être divisée en trois

espèces d'après les causes qui la provoquent.

i°. L'épilepsie idiopatbique produite par des causes exté-

rieures, telles que la compression trop forte exercée sur le

crâne, les contusions, les fractures.

2°. L'épilepsie idiopathique
,

qui dépend d'un vice d'orga-

nisation dans le crâne, les méninges ou le cerveau, ou des

épanchemens séreux ou sanguins dans la cavité du crâne.

5°. L'épilepsie idiopathique, qu'on pourrait appeler ner-

veuse, qui semble ne dépendre que d'une altération des forces

vitales du cerveau ou de ses nerfs, qni est provoquée par les

affections morales , soit de la mère, soit de la nourrice, soit

du malade lui-même.
L'épilepsie sympathique présente cinq espèces bien tranchées.

i°. L'épilepsie sympathique dont le siège est dans l'appa-

reil digestif; elle est causée par le mécouium , les matières
accumulées dans l'estomac , les intestins

,
par les vers intesti-

naux, par les alimens ou les médicamens irritans.

2°. L'épilepsie sympathique, angioténique
,
qui a son siège

dans le système sanguin : epilepsia plethorica de Bonnet
;
epi-

lepsia sanguine crassopolyposa de F.Hofimanu. La suppression
des menstrues, des hémorroïdes, des hémorragies habituelles,

l'insolation , les écarts de régime , l'abus des liqueurs la pro-
voquent.

5°. L'épilepsie sympathique
,
qui a son siège dans le système

des vaisseaux blancs; epilepsia humoralis , metastica
, des

auteurs
;
epilepsia cachectica de F. Hoffmann; epilepsia serosa

de Charles Pison
;
epilepsia scorùutica

,
siphilitica de Bonnet.

Lessujcts pâles, chlorotiques, rachitiques
,
scrofuleuxj la rétro-

cession de la teigne, de la gale, d'un ulcère, -de la sipbilis,

de la goutte causent cette espèce.

4°. L'épilepsie sympathique
, qui a son siège dans les or-

ganes de la reproduction : epilepsia genitalis ; epilepsia ute-
rina deSennert; epilepsia ab utero de Jonston. L'abus des
plaisirs vénériens, l'onanisme, la continence , la grossesse,
l'accouchement , en sont la cause.

5°. L'épilepsie sympathique, qui a son siège dans les or-
ganes extérieurs : epilepsia sympathica , des' auteurs. Toute
cause apparente ou cachée, qui irrite quelqu'une des parties
extérieures, et dont l'effet secondaire se porte au cerveau pro-
duit cette espèce.

12. 34
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L'épilepsie est syrriptomatique des phlegmasies cutanées , de

l'éruption des dents. Le retard de l'éruption qui caractérise
la petite vérole , la rougeole, la scarlatine, etc. , ou la dispa-
rition subite de ces éruptions, provoquent cette espèce.

Quant à l'épilepsie simulée ou feinte , elle peut être causée
par plusieurs motifs, celui d'obtenir une chose ardemment
désirée , comme cette fille qui

,
ayant su qu'on conseillait le

mariage aux épileptique3
,

feignit l'épilepsie pour obtenir le

remède. On simule l'épilepsie pour éviter une chose qui ré-
pugne; nos jeunes conscrits ont eu recours à ce moyen;
des écoliers, pour ne pas aller à l'école, ont aussi trompé
leurs parens ; mais un médecin ne saurait s'y méprendre pour
peu qu'il soit attentif. Voyez simulées (maladies).

Nous avons exposé plus haut les crises de l'épilepsie; il

nous faut dire quelque chose du prognostic qui n'est pas tout

à fait aussi désespérant que l'ont cru la plupart des auteurs.

L'épilepsie est une maladie longue
, dangereuse ; rarement

est-elle funeste au premier accès.

Quand elle est héréditaire etconnée, elle ne se guérit pas

ordinairement.

L'épilepsie sympathique se guérit plus facilement que l'épilep-

sie essentielle
,
quoique celle-ci ne soit pas toujours incurable.

L'épilepsie n'atteint pas les enfans qui ont des gourmes à la tête.

Quelquefois l'épilepsie disparaît pendant plusieurs années
pour reparaître après sans cause connue.

Ceux qui sont attaqués peu après la naissance
, guérissent

rarement ; s'ils ne guérissent pas à la puberté , ils restent

incurables.

Ceux qui deviennent épileptiques vers l'âge de trois à quatre

ans, jusque à celui de dix
,
guérissent s'ils sont traités à temps.

Ceux qui sont pris d'épilepsie peu avant la puberté
,
gué-

rissent lorsque cette crise est finie.

Ceux qui deviennent épileptiques après la puberté guéris-

sent quelquefois, quoique Hippocrate ait pensé le contraire.

Le mariage ne guérit que l'épilepsie génitale , il augmente
les autres espèces.

Une femme enceinte, qui devient épileplique, court de

grands dangers.

Lorsque les accès se rapprochent et acquièrent de l'inten-

sité , on doit craindre la mort.

La mort a lieu, non pendant l'horreur des convulsions, mais

pendant la période d'affaissement qui les suit.

L'épilepsie compliquée d'aliénation mentale ne guérit

jamais. Voyez folie.

. Le médecin, dit Hippocrate, qui saura, par le régime,

changer le tempérament et le rendre froid ou chaud, sec ou
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1

humide ,
parviendra à gue'rir l'e'pilepsie. Cependant il est peu

-de maladies pour lesquelles on ait propose' un plus grand

nombre de me'dicamens et de me'dicamens plus absurdes. Les

uns n'ont vu que l'état du conduit alimentaire , et ont pres-

crit les e'vacuans, les autres ont saigne' à outrance , ceux-là

ont voulu calmer les fureurs de l'accès , ceux-ci ont tâcbe' de

donner de Ta fixité' aux nerfs trop mobiles , enfin les toniques

les plus e'nergiques ont été prodigués pour exciter les forces.

Ne pouvant obtenir un traitement rationnel , on a cherché des

spécifiques qui se sont multipliés à l'infini.

Ces spécifiques n'ont eu que des succès individuels, parce

que ces me'dicamens n'étaient pas toujours employés dans les

mêmes circonstances. Les meilleurs esprits , trahis par les

me'dicamens les plus vantés, n'ont plus espéré qu'aux seules

forces de la nature , et ont regardé l'e'pilepsie comme audes-»

sus des ressources de la médecine
j
plusieurs l'ont crue incu-

rable au grand détriment des malades.

Si, au lieu de chercher des spécifiques , si , au lieu de se dé-
courager, on eût étudié, avec plus de soin et d'opiniâtreté,

les causes de l'e'pilepsie et leur manière d'agir sur tel et tel

organe, les épileptiques ne seraient pas devenus la proie des

charlatans, et il en aurait guéri un plus grand nombre. Si l'on

eût accordé, aux secours que présente l'hygiène, l'intérêt

qu'ils méritent, et qu'on ne leur eût pas exclusivement pré-

féré les médicamens et les drogues, on eût obtenu plus de suc-

cès. C'est pour remplir cette double intention que dans l'indi-

cation du traitement qui convient à chaque espèce, nous tou-
cherons quelque chose du régime convenable à chacune.

Pour traiter l'e'pilepsie , il faut non-seulement attaquer la

cause , mais encore détruire la disposition au retour des ac-

cès ; il faut encore prévenir l'accès lorsqu'il s'annonce par des
signes précurseurs. Les meilleurs praticiens sont d'avis qu'il

n'y a rien à faire pendant l'accès, il faut empêcher le malade
de se blesser et écarter les causes accidentelles qui ont pu le

provoquer.

Si l'on a donné quelque attention aux symptômes propres
à faire connaître l'existence de la cause agissant primitive-
ment sur tel et tel organe, on aura pressenti les principes du
traitement qui convient, non à l'e'pilepsie en général, mais à
chaque espèce en particulier.

Ainsi l'épilepsie
,
qui a son siège dans le système digestif,

sera traitée par les vomitifs, les purgatifs réitérés pris "parmi
ceux qui ne débilitent pas. Galicn employait l'oximel scillltique

avec le plus grand succès. Le séné , le jalap , les sels neutres
sont préférables à la manne, à la casse j la décoction de rhu-
fearbe réussit bien chez les enfans; le semeq-contra , la valé*

54.
_
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riane, le mercure doux seront employés lorsqu'il y aura des
vers. Los eaux minérales de Balaruc, de Spa , de Pyrniont
ont souvent été utiles. On fera éviter au malade tout ce qui

fient surcharger l'estomac , tels que tes alimens gras , le beurre

,

es salaisons. Si l'on soupçonne quelque engorgementdufoie
, le

petit-lait avec la crème de tartre, les acides ininéraux, parti-
culièrement l'acide sulf'nrique

, sont très-recommandables

;

les chicoracées , les saponaires offrent le même avantage ,
ainsi que les bains lièdes. Tous ces moj-ens, que l'habileté

seule des praticiens doit modifier, seront combine's avec les

toniques, le quinquina, la vale'riane, etc.

L'e'pilepsie
,
qui a sou sie'ge dans le système sanguin, doit

être traitée par d'autres principes. S'il y a pléthore, conges-
tion cérébrale ; la saignée même réitérée , les ventouses , les

sangsues appliquées aux tempes ou derrière les oreilles chez
les enfans ont réussi souvent : on rappellera les évacuations
sanguines supprimées. Si l'établissement des menstrues ou
leur cours régulier ne font pas cesser la maladie, elle devra
être traitée comme l'e'pilepsie essentielle ; car souvent les dé-
sordres menstruels sont l'effet de l'e'pilepsie, et dans ces circons-

tances, on exaspère le mal par l'administration opiniâtre des
emménagogues: l'on évitera cette erreur, si, en remontant à la

firemière enfance, on retrouve les premières nuances de l'épi-

epsie, c'est-à-dire des convulsions ou des accès incomplets.
Il faut, dans le régime, insister sur les choses propres à mo-
dérer l'effervescence du sang, son impulsion vers la tête, pré-
férer celies qui sont moins favorables à l'hématose ; ou évi-

tera l'insolation , les assemblées nombreuses , les exercices vio-

lens, les liqueurs, les passions vives, on préviendra la cons-
tipation ; les boissons acidulées, nitrées, le pclit-lait, la crème
de tartre, les alimens végétaux obtiendront ta préférence.

L'e'pilepsie qui a son siège dans les vaisseaux blaucs, dans
le système absorbant

,
qui reconnaît pour cause la suppres-

sion de la transpiration, la suppression d'un ulcère, la rétro-

cession de la gale, des dartres, de la goutte exige un traite-

ment propre à rétablir ces diverses affections. C'est dans cette

vue qu'où a conseillé l'habitation dans des étables à vaches

pour des épilepsies déterminées par la suppression de la trans-^

piration. Le docteur Landré-Bcauvais a suivi les essais qu'où

a faits à l'hospice de la Salpêtrière : on a établi quatre lits

dans une étable contenant quatre vaches; quatre épileptiques

jeunes ont habité daus cette étable peudant plusieurs mois; à

celles-ci en ont succédé d'autres ; le résullat a été absolument

nul. La différence du climat et du régime alimentaire expli-

quera peut-être pourquoi ce moyeu a réussi ailleurs, et pour-

quoi il a été sans succès chez nous. Au reste ou conçoit qu'ua
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traitement propre à rétablir la transpiration ,
doit être favo-

rable pour combattre cette variété ; ainsi les bains tièdes ,
les

frictions, les exercices modérés et au grand air, etc., seront

utiles. L'application des cautères , des exutoires a souvent

réussi lorsqu'il a existé une affection vague
,
qui se portait al-

ternativement sur divers organes
;

lorsqu'il y a tendance vers

l'organe essentiel de la sensibilité
;
lorsqu'on veut exciter une

irritation pour faire distraction à celle qui cause la mala-

die ; enfin lorsqu'il faut remplacer une affection' cutanée, un

ulcère. On rétablira 1ns ulcères supprimés , on rappellera la

gale, la teigne, les dartres à l'extérieur, et on y substituera

un exutoire qu'il faut conserver longtemps après la guérison.

Les secours empruntés à l'hygiène
,
plutôt qu'à la pharma-

cie, conviendront à l'épilepsie scrophulèuse
,
scorbutique,

racbitique. Nous avons cité quelques faits qui prouvent que

le traitement mercuriel a réussi , non comme spécifique, mais

comme attaquant, dans quelques cas rares
,
l'épilepsie causée

par la siphilis. Il est très-convenable ici d'alterner les purga-

tifs avec les anti-vénériens pour prévenir des effets quelque-

fois funestes. Dans l'épilepsie, où l'on soupçoune des engorge-

mens abdominaux, ou prescrit le mercure en frictions sous

forme saline, les chicoracées, les savoneux, etc.

L'épilepsie qui a son siège dans les organes de la reproduc-

tion , offre des considérations nombreuses qui doivent modifier

le traitement. Si elle est causée par le travail de la puberté
,

c'est un bon régime qui convient au malade ; si c'est la sup-

pression des menstrues ou le désordre menstruel qui a produit

le mal , il faut rétablir ou régulariser cette évacuation , et

,

dans ce cas , si la constitution du malade est forte , et qu'on

puisse supposer atonie des organes de la reproduction , le

mariage peut être conseillé : en rétablissant l'équilibre dans la

distribution des forces , il fera cesser l'épilepsie. Mais il ne
faut pas perdre de vue que, souvent, les suppressions mens-
truelles sont l'effet et non la cause de l'épilepsie, que la vraie

cause agit quelquefois dès la première enfance, surtout dans
l'épilepsie héréditaire , connée , et chez les enfans confiés à des

nourrices mercenaires, ou à des femmes étrangères. Si l'ona-

nisme a jeté dans cette funeste maladie, il faut recourir à tous

moyens qui peuvent, pour ainsi dire, refaire le tempérament;
le quinquina, la valériane, les martiaux , le lait d'ânesse, la

diète blanche, les analeptiques sont convenables; il en est de
même des exercices du corps, du cheval, de l'escrime

, de la

danse , des bains froids, des bains de rivière, la natation,
dans les cas où la sensibilité n'est pas excessive , et dans les-

quels on ne peut soupçonner ni engorgement, ni suppuration
<îe quelque viscère intérieur. L'épilepsie qui dépend de la
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grossesse et du travail de l'accouchement

,
appartient aux arti-

cles accouchement, grossesse.

L'e'pilcpsie qui a son sie'ge dans les organes extérieurs, doit

être traite'e relativement à la cause première , et à l'organe sur

lequel agit cette cause. Les divers exemples que nous avons
indiqués pre'ce'demment , doivent fournir au praticien les in-

dications particulières. Si la cause qui s'exerce primitivement
sur un organe est facile à enlever ou à détruire, on en fait

l'extirpation, on applique le feu, les caustiques, les se'tons,

les ventouses sur la partie d'où s'e'lève Yaura epileptica. On a

propose' même de couper les nerfs. Les antispasmodiques in-

ternes doivent seconder les moyens locaux ; il est même utile,

lorsque les accès ont disparu, de maintenir pendant plus ou
moins longtemps un exutpire.

L'e'pilepsie idiopalhique est la plus difficile à gue'rir. Si elle

de'pend d'une le'sion organique , d'un vice de conformation ,

que peut-on espérer des médicamens? Le médecin, sage-

meut observateur, en évitera l'usage , se bornera à régulariser

le régime , et à écarter les circonstances qui peuvent provo-

quer le retour des accès. L'on a conseillé le trépan, dans le

cas où une douleur fixe ferait espérer d'atteindre immédiate-

ment la cause du mal. Si les symptômes indiquent une sura-

bondance de sérosité, de pituite, comme parlaient les anciens,

on tâche de l'évacuer. On employait jadis l'ellébore
,
que

l'on peut remplacer par des évacuaus d'un effet plus sûr, et

d'une prescription plus facile. Le feu , les caustiques, les ven-

touses , le vésicatoire à la nuque ou sur la tête , ont quelque-

fois provoqué une irritation extérieure
,
qui a dégagé le cer-

veau ou ses dépendances, et qui, par conséquent, a guéri

l'e'pilepsie. Le docteur Valentin , dans un bon mémoire sur

l'ustion sur la tête ( i8i5 ) , en cite des exemples. Hen-
ricus ab Heers rapporte l'exemple d'une fille qui, prête à

se marier, fut effrayée par deux ivrognes qui voulaient la

violer; du beurre d'antimoine appliqué aux deux gros or-

teils jusqu'à l'os , fit cesser les accès. Si l'on a lieu de croire

que la pléthore locale contribue à développer le phénomène
épilcptique, des sangsues derrière les oreilles, aux tempes,

des saignées du pied , même de la temporale, ont guéri. Enfin

l'épilepsie est essentielle , sans qu'on puisse soupçonner au-

eune cause matérielle , aucun désordre sensible; elle paraît

tenir à une altération des forces vitales du système nerveux.

C'est cette espèce qui doit exciter toute l'attention du prati-

cien ; c'est contre elle qu'on a employé quelquefois avec suc-

cès, la valériane, le quinquina, le fer, le gui de chêne ,
le

musc, l'opium, le camphre, l'assa- feetida , le mercure, etc.

«Nous allons parcourir chacune de ces substances, et tâcher
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cPapprécier leur importance dans le traitement de lVpilepsie

,

et fixer le degré' de confiance qu'elles méritent.

La valériane est un des médicamens dont la vertu a été

plus généralement constatée; il n'est pas de praticiens qui n'ait

a se féliciter de son usage; sa décoction a peu de propriétés ,

elle dégoûte les malades; on la donne en substance réduite en

poudre , ou en extrait.

La pivoine ne mérite aucune recommandation.

Le gui de chêne dont la principale vertu réside dans l'écorce

,

aété employée par des auteurs très-recommandables ; il con-

vient davantage dans l'épilepsie avec mobilité.

Le musc , si utile dans les fièvres ataxiques et quelques con-

vulsions , a été utile quelquefois , mais il serait nuisible dans

l'épilepsie qui a son siège dans le système sanguin , il serait

funeste dans l'épilepsie pléthorique.

Il en est de même de l'opium , dont l'emploi exige beaucoup

de réserve, quoiqu'il ait réussi dans l'épilepsie essentielle cau-

sée par des affections morales , dans l'épilepsie sympathique
causée par des douleurs locales très-violentes.

Le quinquina , la feuille d'oranger en substance , sont très-

recommandables ; le camphre, Passa-félida sont utiles dans l'épi-

lepsie nerveuse , ou dans laquelle se manifestent des symptômes
hystériques. Le fer est préférable au quinquina même chez les

sujets débilités, et lorsqu'il faut stimuler tout le système.

On a proposé les frictions mercurielles , le mercure doux,
«on pour combattre une disposition particulière , mais pour
changer le mode général

,
pour provoquer une déviation des

forces, pour activer particulièrement les fonctions du système
lymphatique.

Les mémoirés de MM. Thouret et Andry prouvent que l'on

a obtenu quelquefois des heureux effets de l'application des

aimans artificiels. En Angleterre on a essayé l'inspiration d'un
mélange de gaz oxigène avec l'air atmosphérique; les succès

ont été variables; ces divers essais méritent bien l'attention

des véritables observateurs, ainsi que l'emploi de l'électricité

et du galvanisme appliqués au traitement des épilcptiques.

En résumant tout ce qui a été dit de plus supportable sur

les médicamens propres à combattre l'épilepsie , nous con-
cluons qu'ils sont très-peu nombreux

,
qu'ils ne tendent qu'à

changer la disposition de l'organe primitivement affecté , soit

en éloignant la cause , soit en la détruisant , soit en modifiant
l'action vitale de cet organe ; mais qu'il n'existe aucune sorte

de médicament spécifique.

Donnera-t-or le nom de médicament à ces substances dont
l'emploi paraît incroyable à ceux qui ne savent pas qu'il

n'y a point de bornes à l'état de dégradation dans lequel puisse
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descendre l'homme livre' à l'ignorance et aux'préjugés. Croira-
t-on que des médecins même recommainlables ont prescrit des
vers de terre , avales à jeun , le pied d'élan , le IhIoii de lièvre

,

l'arrière-faix d'un premier ne' , la raclure du rrâne humain
,

des vertèbres, le cerveau de l'homme , du corbeau , le sang
humain chaud, les osselets de l'ouie d'un veau

,
l'épine du

dos d'un lézard ronge' par les fouiuiis , le cœur, le foie de
taupe, de grenouille, et tant d'autres substances plus ou moins
dégoûtantes, plus ou moins ridicules? Croira-t-on que de nos
jours , on ail osé proposer l'insertion sous la peau du bras ou
d'un autre membre, d'uni' améthyste, autantquc je peux me rap-

peler , comme un spécifique infaillible ? Sans vouloir ranger

dans cette dégoûtante énumération les oxides métalliques, nous
savons qu'ils doivent être proscrits. Nous regardons leur usage

comme inutile , et la perturbation qu'ils apportent dans l'or-

ganisme et sur laquelle on a fondé l'espoir de la guérison
,

comme trop hasardeuse et souvent trop funeste , surtout s'ils

sont employés par des mains téméraires ou inhabiles. Ainsi

nous rejetons comme dangereux les oxides de zinc , de cuivre ,

d'argent
,
quelques miracles qu'on leur ait attribue^ Ne peut-ori

pas en dire autant de la frayeur qui a quelquefois guéri l'épilep-

sic? Qui oserait calculer les effets de la frayeur, et par consé-

quent, qui oserait en faire usage comme d'un moyen curatif!

C'est essentiellement dans l'épilepsie idiopathique
, que

les secours de l'hygiène sont d'une application indispensable,

pour refaire en quelque sorte le tempérament de l'individu.

Il faut changer toutes ses habitudes, surveiller sa conduite et

celle des personnes qui l'entourent; le malade se livrera à la

culture de la terre, montera à cheval, s'exercera à la danse,

à la natation , à l'escrime. Hippocrate veut qu'on change de

pays ; Van Swieten a vu plusieurs épileptiques qui n'avaient

pas d'accès tout le temps qu'ils étaient restés dans les Grandes-

Indes. On évitera toutes les circonstances qui peuvent rap-

peler les accès, on écartera toutes les secousses morales, qui

si souvent ramènent les paroxysmes; on entourera le malade
de tout ce qui peut le distraire. Marin cite l'exemple d'une

demoiselle qui prévenait les accès avec la musique. J'ai connu
une demoiselle qui avait ses accès pendant le premier som-
meil , et qui souvent les a prévenus en se couchant très-

tard, et en se livrant à des distractions douces et agréables

avant de se coucher.

Ces dernières considérations nous ramènent à ce qu'on a

dit pour prévenir les accès. Dans l'épilepsie sympathique , on
les prévient quelquefois en faisant marcher les malades dès

que les premiers symptômes se manifestent, en tendant for-

tement les membres d'où partie premier sentiment de l'accès,
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*n appliquant dès ligatures audessus de la partie primitive-

ment affrétée. On le prévient eu éloignant toutes les causes

physiques ou morales qui provoquent le retour des accès, et

dont nous avons parlé plus haut. Le docteur Pinel a employé

avec succès l'inspiration de l'ammoniaque ,
pour prévenir des

accès, dout l'invasion est pressentie.

Il me reste à dire un mot des précautions à prendre pour

prévenir les suites de l'épilepsie. L'affaiblissement des forces

physiques sollicite un régime généralement fortifiant ;
il faut

dissiper la fausse houte qui poursuit ces infortunés, et les pre'-

juges qui les font regarder avec une sorte d'efïroi. La tristesse

habituelle dans laquelle plusieurs vivent aggrave leur état. On
doit surveiller leurs actions et leur conduite : très-enclins aux

plaisirs de l'amour, ils se livrent à des pratiques solitaires
,

plus nuisibles que le mal lui-même.
On évitera les suites des chutes , en choisissant les habita-

tions au rez-de-chaussée , en entourant les épileptiques par des

personnes qui les retiennent au moment de la chute, qui les

e'tendent sur un lit, et qui les empêchent de tomber ;
dans les

divers mouvemens qui les agitent , il faut avoir l'attention de

ne pas contraindre les mouvemens , en serrant les membres
très-fortement. Pour éviter l'amputation de la langue , le bri-

sement des dents, quelques-uns de ces malades ont l'attention

de placer un bourrelet de linge entre les dents. Si l'accès a

lieu pendant la nuit, on peut matelasser le lit

.

;
auquel on

donne la forme d'une boite, pour éviter les chutes. Dans les

grandes réunions d'épileptiques , on préviendra un grand

nombre d'accidens , en plaçant les épileptiques dans des dor-

toirs au rez-de-chaussée plancbéïé, et en faisant usage 'de lits

très-bas. Ils ne doivent pas habiter pêle-mêle avec les aliénés,

comme cela se pratique dans presque tous les hospices où l'on

reçoit les épileptiques et les aliénés. Voyez hospice des .aliénés.

La vue d'un accès d'cpilcpsie suffit pour rendre épilcptique

une personne bien portante. Que penser de l'indifférence avec
laquelle on laisse errer ces infortunés qu'on rencontre sur la

voie publique, et qui ne manquent jamais d'attirer autour
d'eux un grand nombre de curieux, de femmes et d'enfans?
Ces malheureux mutilés, souvent couverts de sang, toujours
dans l'indigence, obtiennent des secours de toute sorte; nul
doute que des fripons n'aient recours à ce moyen pour sur-
prendre, la charité publique. Il est bon de signaler cet abus
d'autant plus condamnable, qu'il sert de prétexte à la fripo-

nerie , en compromettant la santé des citoyens. (esqdiiiol)
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, 173a. Voyct

la pagog du 3 e
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Épilepsie simulée. L'épilepsie est du nombre des maladies

«lout les fourbes empruntent le plus souvent le masque, lors-

que, par un motif quelconque, il leur importe de simuler un

état maladif grave. Ce n'est pas, toutefois, qu'un pareil rôle

soit facile à remplir; mais les caractères les plus saillans de la

maladie e'tant connus de presque tout le monde, on croit qu'il

suffit de les imiter grossièrement pour en imposer à ceux que

l'on veut duper. D'ailleurs , les paroxysmes épileptiqucs ont

quelque ebose d'effrayant; on peut, sans nuire à la vrai-

semblance, les feindre au moment même où on le croit à

propos , et s'abstenir de cette imitation lorsqu'on se trouve de-

vant des témoins e'claire's ; de sorte qu'il est peu de maladies

plus propres, d'une part, à exciter la compassion publique,

et d'une autre part, à être simule'es aux e'poques pre'cise'mcnt

où l'on n'a pas à redouter les regards scrutateurs.d'un homme
de l'art.

La forme des accès épileptiques est à peu près la même
chez tous les malades. Ces accès se présentent à des intervalles

irre'guliers, ou quelquefois re'gulièrement pe'riodiques. Souvent
les malades ont un aspect de vigueur et de santé'

,
qui contraste

avec une affecliou aussi se'ricuse. Parfois le paroxysme s'an-

nonce par certains signes pre'curseurs
,
qui cependant ne le pro-

cèdent que de peu de minutes; mais, dans la règle, il sur-

prend, pour ainsi dire , subitement le malade. Alors celui-ci

perd tout-à-coup la sensibilité' de perception et la faculté' de
se mouvoir; il tombe comme foudroyé'. Les membres et la

tête sont agite's convulsivement en divers sens. Les convulsions

sont ordinairement plus fortes dans les membres d'un côte'

que dans ceux de l'autre, Les mouvemens convulsifs des yeux
et des muscles de la face, donnent lieu à d'horribles grimaces.
Le plus souvent la langue est compromi-ie ; elle sort alors de
la bouche, et est violemment serrée entre les mâchoires. La
respiration est pe'nible , sifflante et accompague'e de fortes

palpitations du coeur. D'autres fois le malade pousse des cris

aigus, dont le son est propre à certaines névroses, et que
l'on peut comparer au cri sauvage des perroquets. Presque
toujours l'un des poignets est jeté contre la poitrine , sur
laquelle le malade semble se donner des coups furieux. La
face est rouge

, livide ; le pouls petit
,

irrégulier. L'urine

,

les matières fécales et même le sperme, s'échappent souvent in-

volontairement. Dans la règle, lorsque ces accidens sont de
quelque durée, il sort de la bouche une écume qui quelquefois
est sanguinolente. Chez certains individus , on remarque encore
une rémittenec de ces symptômes , qui bientôt reprennent
une nouvelle force. Cependant l'accès n'est point, en général

,

de longue durée; et lorsqu'il cesse, le malade reste encore



54o EPI
quelque temps immobile, et dans une insensibilité' eomplette,
qui ressemble à un profond sommeil. Cet état de choses
néanmoins cesse petit a petit, quelquefois tout-à-coup , et il

ne subsiste chez le malade aucun souvenir de ce qui s'est passé
pendant l'accès. Le pouls et la respiration reviennent à leur

c'tat naturel, et il ne reste seulement que de la lassitude, qui
rarement est assez considérable pour empêcher l'épileptique

de reprendre aussitôt ses occupations habituelles.

Tels sont les symptômes principaux de l'épilepsie réelle, et

dont les plus saillans ont été quelquefois imités avec beau-
coup d'art. Une ligature un peu serrée autour du cou , et ca-
chée sous les vêtemens , servait à bouffir et à colorer la face

j

l'écume était produite par un polit morceau de savon , que l'on

agitait adroitement dans l'a bouche ; les muscles des membres,
<le la face, ceux des yeux

,
particulièrement

,
exerçaient, avec

une vérité surprenante , les diverses contractions qui caracté-

risent l'état convulsif; enfin, on a vu quelques jongleurs porter

le stoïcisme au point de supporter, avec une indifférence ap-
parente, des épreuves très-douloureuses, et simuler ainsi

jusqu'à la suspension de la sensibilité de perception.

Néanmoins cette perfection de feinte se rencontre rare-

ment; et c'est dans les symptômes mêmes qui viennent d'être

décrits, qu'on pourra puiser principalement les moyens de dis-

tinguer la simulation de la réalité.

A cet effet, on doit, hors le temps de l'accès, interroger le

malade sur les causes de sa maladie. Cette précaution e^l sur-

tout nécessaire, lorsqu'il est question d'épilepsies périodiques

j

et s'il est des cas où cet examen ne jette pas un grand jour sur

le degré de réalité de l'atfection , il en est d'autres où les causes

alléguées par le malade douteux, peuvent, par leur futilité,

confirmer les soupçons qu'on aurait déjà pu concevoir. Les

épilepsies périodiques sont les plus difficiles à constater, parce

que les accès ne se présentant qu'à des époques plus ou moins

éloignées, il faudrait assister au moment de l'invasion, pour

démêler si elle est réelle ou feinte. C'est en effet à quoi le

médecin devra s'appliquer en pareil cas, soit en faisant sur-

veiller, soit en surveillant lui-même le malade avec une atten-

tion plus sévère, à l'approche des époques que ce dernier

aura indiquées pour être celles où les accès ont lieu. Lorsque

j'étais en Bohême, je fus chargé d'examiner un jeune homme
qui se disait périodiquement épileptique, quoique à des inter-

valles très - irréguliers , et chez lequel on pouvait soupçonner

des motifs de simulation. J'étais, je l'avoue, d'autant plus

embarrassé sur les moyens de découvrir la vérité
,
qu'il assu-

rait avoir soigneusement caché son état , qu'il ne pouvait attri-

buer qu'à une forte frayeur qu'il avait éprouvée vers l'âge de la
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puberté. Un ancien chirurgien militaire
,
qui se trouvait pré-

sent, me tira à l'écart, et me proposa de passer inopinément

un morceau d'assa-fœtida sous le nez du jeune homme; ce

qui ne manquerait pas de déterminer un accès , dans le cas où
la maladie serait réelle. Comme j'avais chez moi une collec-

tion des principaux médicamens usuels , il me fut possible

d'exécuter aussitôt l'avis du chirurgien
;
et, à mon grand éton-

nement, le paroxysme se déclara à l'instant même. J'observe

qu'il était impossible que le chirurgien et le jeune homme
fussent de connivence. Depuis, j'ai répété, avec un égal suc-

cès, cette expérience sur deux autres individus que je savais

être réellement atteints du mal caduc. M. le docteur Hébreard
a, sur mon invitation, essayé ce moyen sur quelques epi—

lepliques à Bicètre , mais infructueusement. A quoi peu-
vent tenir des résultats aussi contraires ? Serait - ce à des

nuances imperceptibles de la maladie , ou bien à des in-

fluences locales ? Il serait intéressant de pouvoir résoudre

celte question.

Lorsqu'on est témoin de l'accès , il est plusieurs circons-

tances qui peuvent faire découvrir la vérité , savoir :

La manière dont l'invasion a lieu. Il est à remarquer que
,

dans l'épilepsie réielle , le malade tombe indistinctement, au
moment de l'invasion, sur les corps qui l'environnent, sans

pouvoir prendre aucune précaution qui le garantisse des lé-

sions auxquelles la solidité , la forme ou la nature de c^s corps
l'exposent. Dans l'épilepsie feinte, le prétendu malade prend
ses précautions; il a soin de se placer et de se laisser choir de
manière à se faire le moins de mal possible. Cependant

,

,
comme il est quelques épileptiques dont les accès s'annoncent
par quelques préludes qui peuvent leur laisser le temps de se

placer d'avance, on devra questionner sur cette circonstance
les malades ; et dans le cas où ils affirmeraient pressentir
chaque accès, profiter, autant que possible, des instans qui
le précèdent, pour examiner si le pouls, les irails de la face
et la peau offrent quelques changemens sensibles , ou s'ils n'en
présentent aucun. Dans cette dernière supposition, en effet,

on serait autorisé à soupçonner de la ruse.

L'état des jeux. Pour bien distinguer l'épilepsie simulée
de l'épilepsie réelle , il est très-important d'apprécier avec soin
l'état des yeux. Dans l'épilepsie véritable , les yeux restent
entr'ouverts de manière a n'en apercevoir que le blanc; les
paupières sont eu même temps agitées par des clignottemens
que l'art ne peut guère imiter sans que l'iris ne paraisse, ou
bien les yeux sont parfaitement ouverts fixes, ou se tournent
d'une manière effrayante daus leurs orbites. On peut, comme
je l'ai déjà, dit, imiter plus ou moins parfaitement ce sjmp-
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tôme ;

mais ce qu'on imitera difficilement, ce sera l'insensi-

bilité' de l'œil , à l'approche de tout corps susceptible d'exciter
fortement la contractilite' de la pupille. De Haen eu a consigné
un exemple que Mahon rapporte, ainsi qu'il suit (tom. i de
sa Médecine légale

,
pag. 346 ) :

<c Ayant été consulté par la mère d'une jeune fille, qui avait
d'abord été sourde , et qui

, quand la surdité fut guérie, de-
vint épileptique, M. de Haen la fit venir dans son hôpital,
pour être plus à portée de l'examiner. Les accès qui ne reve-
naient d'abord que deux on trois fois par jour, revenaient
alors toutes les heures : M. de Haen en vit un qui ressemblait
parfaitement à un accès naturel , et les pouces étaient si serrés

,

qu'il pouvait à peine les entr'ouvrir ; les yeux étaient horri-

blement agités. Il conçut cependant du soupçon, i°. sur ce
que

,
quand elle ouvrait les yeux , c'était comme dans l'état

naturel* 2 0
. sur ce que le pouls n'était presque point changé;

5?. sur ce que la prunelle se dilatait quand ou fermait les ri-

deaux du lit, et se resserrait quand on les ouvrait; 4°- sur ce

que , si on approchait une chandelle des yeux, les prunelles se

contractaient très-vivement, et la jeune fille tournait la tête,

pour éviter la douleur. M. de Haen ordonna à un garde de la

sortir du lit , et de lui donner des coups de bâton si elle tom-
bait : cette menace la guérit radicalement, et elle avoua que
la surdité et l'épilepsie étaient des maladies feintes pour ne pas

aller en service, a

L'état du pouls. On doit profiter de la rémittence ou de la

cessation du paroxysme pour explorer le pouls qui sera petit,

spasmodique et irrégulier dans l'épilepsie réelle, et tout au
plus accéléré dans l'épilepsie feinte. On aura ici la précaution

de bien examiner les vêtemens et les membres de l'épi! eptique,

afin de l'empêcher de faire varier le battement des artères à

l'aide d'une ligature ou d'une compression établies sur quel-

que tronc artériel.

La couleur de la face. Les mêmes précautions qui vien-

nent d'être indiquées sont encore applicables ici. On éloignera

principalement tout obstacle extérieur qui pourrait s'opposer

au retour du sang de la tête.

L'état des extrémités. Ordinairement les poignets sont

spasmodiquement fermés dans l'épilepsie , et ce n'est qu'avec

beaucoup de peine que l'on parvient à les ouvrir; mais une fois

ouverts, ils restent ainsi jusque à la fin de l'accès, ou ne se

referment qu'à la suite d'une nouvelle exaspération spasmo-
dique. Les poignets d'un finix épileptique non-seulement s'ou-

vriront avec bien moins d'effort ; mais il croira d'ailleurs bien

faire en les refermant au moment même où on les lui aura

desserrés.
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L'état de la sensibilité de perception. Ce point est, sans

contredit, le plus important à saisir, puisqu'il est le plus

propre à démasquer la fraude. Les menaces, l'appareil seule-

ment d'épreuves douloureuses ou d'un danger quelconque suf-

firont presque toujours pour faire cesser le paroxysme feint.

C'est ainsi que pour déjouer la ruse d'un mendiant de Paris,

qui tombait épileptique dans les rues , on le plaça au moment
où l'accès le saisit sur un lit de paille

,
que l'on fit semblant

d'allumer aux quatre coins : le mendiant n'attendit pas la fin

de l'épreuve, et s'enfuit comme un éclair. Quelquefois on a
même cru devoir procéder à l'exécution de diverses épreuves

très-douloureuses , comme entre autres à l'instillation de cire

à cacheter ardente sur la peau ; mais ou ne doit recourir qu'à la

dernière extrémité à des expédiens aussi cruels, et tout au plus

lorsqu'on a acquis la certitude absolue de la simulation. D'ail-

leurs, ils s'est trouvé, quoique rarement à la vérité, des

fourbes doués d'un degré de stoïcisme tel qu'ils ont supporté

les épreuves les plus douloureuses. « De Haen cite une femme
de vingt ans qui avait soutenu l'épreuve du feu, et qui por-
tait encore les cicatrices de trois brûlures considérables qu'un
chirurgien lui avait faites pour découvrir s'il y avait fourberie

,

sans que cela eût pu la forcer à se démasquer : mais depuis

étant détenue en prison pour meurtre, elle avoua sa simulation

,

et imita si bien l'accès en présence de Van' Swieten et de de
Haen

,
qu'ils crurent que ses accès de commande étaient de-

venus réels. » (Mahon). Au surplus, il est d'autres épreuves
moins rudes, qui ordinairement suffisent pour atteindre au but.

Tels sont l'explosion imprévue d'une arme à feu , le chatouille-

ment des narines avec la barbe d'une plume , le chatouillement
à la plante des pieds, la vapeur d'une alumette brûlante
tenue sous le nez , etc. , etc.

La durée du paroxysme et Ve'tat du malade immédiate-
ment après l'accès. Les accès d'épilciisie réelle sont presque
toujours de courte durée. Les personnes qui les simulent les

prolongent ordinairement trop longtemps. Alors pendant l'ac-

cès, et immédiatement après, la température de la peau est
élevée, la transpiration cutanée est proportionnée à l'exercice
qu'on a fait subir aux muscles , tandis qu'après un véritable
accès, la peau est froide ; et s'il survient de la transpiration,
elle se déclare toul-à-coup

, c'est-à-dire, après la solution de
l'état spasmodique. D'ailleurs, après un accès réel , le malade
est plus fatigué que la durée de cet accès ne permettrait de le
supposer; il est plus ou moins incommodé de vertiges , et son
pouls reste encore quelque temps irrégulier; circonstances qui
ne se rencontrent point lorsque là maladie est feinte. Enfin,
après une véritable attaque d'épilcpsie, la couleur de l'uriné
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est ordinairement pâle, aqueuse. Il est donc utile de faire

uriner l'épileplique douteux lorsque l'accès est termine' , et
d'examiner l'urine Ce moyen péul s'appliquer généralement
à toutrs les attelions spasmodiques dont la réalité serait dou-
teuse.

J'ajouterai à ces dififérens signes deux autres caractères très-

propres à faciliter la découvert' de la vérité. J'en dois la con-
naissance à mon ami feu le docteur Mouton qui, pendant
l'exercice de ses fonctions comme chirurgien militaire, a eu
souvent l'occasion de constater des épilepsies réelles et simu-
lées. Ce médecin a remarqué que les personnes sujettes de-
puis longtemps à de fréquentes attaques d'épilepsie avaient le

blanc des yeux terne et plus humide qu'à l'ordinaire, et que
leurs dents incisives inférieures étaient usées en biseau à leur

face antérieure. Ce dernier signe surtout me parait être d'une
certaine valeur, parce qu'un épileptique simulé ne serrera ja-

mais assez fortement les dents les unes contre les autres pour
qu'un pareil effet se produise.

Je pourrais citer plusieurs exemples d'épilepsies feintes
;

mais outre qu'ils se ressemblent tous
,

j'ai cru devoir ré-

server les plus intéressans pour un ouvrage que je me propose
de publier sur les maladies simulées. Cependant je ne puis

terminer cet article sans parler d'un fait que Metzger a fait

connaître , et que ce célèbre médecin-légiste a observé à
Kceuigsberg. Une femme qui, depuis dix années avait été de
prison en prison, vrai Prothée femelle, et singulièrement

apte à la ruse et à l'intrigue, feignait une attaque d'épilepsie

chaque fois que ses juges lui posaient une question embarras-

sante, ou que, détenue dans la maison de force, elle n'avait

pas envie de travailler. Les punitions qu'on ne cessa de lui in-

fliger lui firent à la fin renoncer à celte simulation ; mais les

accès étaient devenus réels etla surprenaient plus souventqu'elle

ne le désirait. Des observations nombreuses, entre autres relies

de Bocrhaave (Prcelect. acad. de morb. nervor.
,
pag. 8oC> ,

de Tissot ( Traitédes nerfs : Des effets de l'imagination,y 219),

de Jussi {Journal deMëd. militaire , 1 y85 , tom . 11 ,
pag. 55 ) ,

prouvent en effet à quel point l'imagination peut influer sur

l'origine des maladies spasmodiques, et établissent la possibilité

qu'un individu qui, pendant plusieurs années, aurait fait,

pour ainsi dire, métier de simuler l'épilepsic, finisse par être

réellement atteint de la maladie. ( ma

ÉPINE, s. f.
,
spina; corps solide , mince et aigu, dont l'ac-

tion sur l'économie animale donne lieu à des plaies semblables

à celles que produisent les aiguilles , c'est-à-dire à des pi-

qûres. Voyez ce mot.
On nomme épines en anatomjc, des apophyses qui s'élèvent.
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à la surface des os , et qu'on a comparées aux épines dout

certains~végétaux sont garnis, parce qu'elles offrent en effet

un sommet plus ou moins ace're'. Ainsi , on appelle épine , ou

vulgairement épine du dos, la crête formée à la partie posté-

rieure du tronc par les apophyses e'pincuses des vertèbres, et

même la colonne que figurent ces vertèbres re'unies
( Voyez

RAcms); épine nasale, la le'gère saillie que le coronal pré-

sente à la partie supérieure et ante'rieure de son échancrure

nasale
;
épine interne du coronal, l'e'minence plus ou moins

prononce'e, et en forme de crête, qui se remarque à la face

interne de l'os du front, et qui donne attache à la partie an-
térieure de la faux du cerveau

;
épine maxillaire, l'apophyse

que les deux os maxillaires supérieurs offrent à leur jonction

,

et entre les dents incisives moyennes; épine palatine, celle

qui re'sulte de l'adossement des bords postérieurs de la portion

horizontale des os du palais
;
épines de Vos des îles

,
quatre

saillies du bord supe'rieur de l'os innomine', distinguées- en
poste'rieures et ante'rieures

,
supérieures et inférieures

;
épine

ischiatique , celle qui s'observe sur le bord poste'rieur de l'is-

chion
j
épine de l'omoplate , la crête alonge'e qui- règne trans-

versalement sur la face postérieure du scapulum ; enfin
,
épine

du radius, ou plus ordinairement apophyse styloïde , l'e'mi-

nence qui termine l'extrémité' inférieure de l'os du rayon.
(jourdan)

EPINEUX., adj.
,
spinosus, qui a la forme d'une épine , ou

du rapport avec les apophyses semblables à des épines; épifhèle

donnée par les anatomistes à un assez grand nombre de par-
ties du corps humain.

Les apophyses épineuses sont des éminences qui se voyent
à la partie postérieure des vertèbres, et qui varient selon que
ces dernières appartiennent au col , au dos ou aux lombes.
En effet, celles des vertèbres lombaires sont longues, com-
primées, et comme tronquées à leur pointe; celles des ver-
tèbres dorsales ont la forme d'un prisme triangulaire, dout le

sommet regarde en bas ; celles du col sont presque droites, et

bifurquées à leur extrémité. Cependant la première vertèbre
cervicale en est presque dépourvue, et la seconde en a une
remarquable par sa plus grande longueur. L'inclinaison de
ces apophyses varie à raison des mouvemens plus ou moins
bornés des diverses portions de la colonne vertébrale : ainsi,
celles du dos sont plus recourbées, parce que cette partie du
corps avait moins besoin de pouvoir se pencher en arrière
que le col et les lombes; et la largeur plus grande qu'on ob-
serve dans les apophyses lombaires, tient à ce qu'elles devaient
fournir un ample point d'attaché aux muscles destinés à. main-
tenir le tronc dans sa rectitude.

55
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IJartèrc, épineuse (méningienne moyenne

, Ch.), branche
de la maxillaire interne , distribue ses rameaux à la dure-mère
qui tapisse la face crânienne du pariétal , où elle produit les

sillons connus sous le nom de feuille de
ifiguier.

Los fosses sus -épineuse et sous - épineuse de l'omoplate
sont séparées l'une de l'autre par l'épine de cet os, tft donnent
attache aux muscles sus-épineux (petit sus-scapulo-lrochité-

ricn, Ch.), et sous-épineux (grand sus-scapulo-trochitérien

,

Ch.)
,
qui tous deux vont s'insérer à la grosse tubérosité de

l'humérus.

Les muscles inter-e'pineux remplissent l'intervalle des apo-
physes épineuses des vertèbres du col (inler-cervicaux , Ch.),
du dos et des lombes j mais il n'est pas fort certain que ceux
de ces deux dernières régions existent réellement chezl'homme,
quoique Alhinus etWinslow les aient décrits.

Le muscle transversaire épineux (portion lombo-cervicale
du sacro-spinal

,
Ch.), s'étend depuis la Seconde vertèbre du

col jusqu'à l'os sacrum , et se compose d'un grand nombre
de trousseaux qui remplissent les intervalles des apophyses
transverses et épineuses. #

Le trou épineux ou sphéno-épineux? qui s'observe à la base
des grandes ailes du sphénoïde, livre passage à l'artère du
même nom. Cjocrda*)

ÉP1NE-VINETTE , s. f. , dénomination donnée au berbe-

ris vulgaris, L. parce que la tige de cet arbrisseau est épi-

neuse > et que ses fruits ont l'agréable acidité de l'oseille
,
qui

portait, presque généralement autrefois, et porte^ encore au-
jourd'hui dans plusieurs départemeus, le nom de vineiie.

fo^eZ BERBERIS. ( F. P. C. )

EPINGLE, s. f., spina ferrea, acus capitala; petite aiguille

de fer, de cuivre ou de composition, terminée par une tête,

au lieu de trou, employée en chirurgie pour fixer les banda-

ges et en augmenter la solidité. Il n'est rien de petit dans l'art

de conserver la vie, ou de rétablir la santé. Ce n'est pas ddns

celte utile profession qu'on peut dire, de miminis non curât

prœtor. Sans vouloir entrer dans des détails minutieux sur le

petit instrument qui nous occupe, et sur la manière de l'cm-

Ï>loyer, nous dirons qu'un grand chirurgien , convatneu de

'importance des pins petits soins dons la partie chirurgicale,

Se laissait souvent prévenir pour l'élève qui roulait une bande

avec dextérité, on plaçait une épingle avec adresse. Les épin-

gles qu'on emploie en cbirurgie ne doivent pas être trop lon-

gues elles s'accommoderaient mal à la forme des parties;

trop courtes, elles ne maintiendraient pas toute. la largeur de

la bande. Si elles étaient trop fines ou trop flexibles, elles

ploieraient sous les doigts du chirurgien , et ralentiraient le
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pansement, et trop fortes, elles pourraient confondre la

partie. V .

Quand on place des épingles pour maintenir un appareil

sur les extrémités, et particulièrement sur les inférieures, sur

un malade qui doit garder le lit, il faut avoir soin tjue la

pointe soit perdue dans l'appareil ; sans cela le malade en se

remuant, pourrait piquer le membre sain. Quand on place

des e'pingles près des articulations , il vaut mieux les mettre

en travers qu'en long, parce que dans cette dernière direc-

tion, elles pourraient piquer le malade quand il exe'cute des

mouvemens de flexion. Quand la partie sur laquelle on fixe

l'appareil est sujette à de fre'quens mouvemens
,

plusieurs

praticiens pre'fèrent exe'cuter quelques points de couture , et

ne pas employer d'e'pingles. Il arrive quelquefois
,

après le

transport des blessés, que les épingles se sont oxidées, et

adhèrent très-fortement au bandage ; il vaut mieux , dans ce

cas, couper quelques bouts de bande, que d'ébranler le mem-
bre , surtout s'il y a fracture , ou que le malade éprouve de
vives douleurs. (mouton)

ÉRIN1ÈRE, adj., spinalis, qui a rapport à l'épine. Les
anatomistes nomment quelquefois cette dernière la colonne
c'pinière. Le canal qui la parcourt dans toute sa longueur ren-

ferme la moelle épinière. Voyez moelle. (jourdan)

EPINYCTIDE, s. f., du grec It), dans, et de vv%, génitif

vVKTof , nuit ; en latin
,
epinjetis

,
puslula serotina

,
pustula

noclurna. On entend par épinyetide , de petites pustules

blanches , rougeâtres , livides , ou noirâtres , de la grosseur

d'un pois
,
quelquefois d'une féve

,
qui s'élèvent pendant la

nuit sur la peau , d'où leur vient l'épithète latine nocturna.
L'épinyetide est rarement unique et solitaire ; le plus commu-
nément, ce sont des pustules multiples et ramassées, aggre-
gatœ

,
qui attaquent ordinairement les jambes, mais qui peu-

vent cependant avoir leur siège dans toute autre partie du
corps. Cespustules Sontentourées d'une auréole inflammatoire,

plus ou moins étendue, plus oumoins intebse. Après un temps,
souvent fort court , elles s'ouvrent spontanément , et laissent à
découvert une surface ulcérée , exulceratio mucosa (Celse) , de
laquelle s'écoule un pus sordide

,
gélatineux et sanguinolent.

Les douleurs qui accompagnent celte affection ont cela de
particulier, qu'elles sont à peu près nulles pendant le jour,
et que le soir elles s'aggravent, ainsi que les symptômes in-

flammatoires , à tel point que, la nuit, le malade éprouve
souvent des souffrances intolérables. Vers le matin , les dou-
leurs s'appm'scnl , elles cessent aussitôt que le jour parail

,

pour reprendre de nouveau tonte leur inteusité dès que l'a huit
viendra les exaspérer. C'est à celle circonstance qu'est dû le

55.
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nom d'épinyctide , si l'on en croit Celse (lib. v, cap. 28),
Paul d'Eginé (lib. iv, cap. 9), Aëlius (Tetrabibl. iv, serm. ir9
cap. 61; ; mais Galicn lui donne une autre origine , il le fait

dériver de l'e'poque de l'invasion de la maladie
,
qui , selon

lui , a lieu le soir (o-ri vvKTcop eyevero )
• Sennert (Pract. med.,

lib v
,
pars 1

,
cap. 5.5 ) adopte ces deux e'tymologies.

L'épinyctide doit être une maladie fort rare dans nos cli-

mats
,
puisque la plupart des auteurs n'en parlent que sur la

foi des médecins grecs et arabes ; elle se manifeste particuliè-

rement dans les pays chauds. On l'observe quelquefois aux
JEchelles-du-Levant. Un chirurgien, dont parle Lorry , l'a vue
souvent à Alep, pendant un se'jour qu'il fit dans cette ville. Lorry
avoue qu'il ne l'a jamais rencontrée dans sa pratique , du
moins telle que ses caractères sont indique's par Celse, Actua-
rius (Me-thod. med. , lib. 11), Castelli (Lex med.

) , Sen-
nert, Sauvages (Nosol. , class. 1, ord. 2, gen. ii), etc. Mais
il trouve entre l'épinyctide et une affection pustuleuse qu'il a

observée , une certaine analogie. Un homme , dit Lorry , e'tait

affecte' d'une pustule unique, à peine remarquable , de laquelle

s'écoulait un pus muqueux et sordide. Cette pustule était $uue
sensibilité tellement grande que le moindre attouchement pro-

voquait des hurlemens de la part du malade. Toutefois , cette

excessive sensibilité n'existait pas constamment au même de-

gré , mais dans certains momens les douleurs étaient si vives,

que le sujet
,
très-robuste, se roulait par terre comme un fu-

rieux, et poussait des cris lamentables. Un autre homme chez

lequel plusieurs médecins avaient cru reconnaître une érysipèle

miliaire, n'avait, selon l'opinion de Lorry
,
que des pustules

de l'espèce de la précédente : elles étaient très-douloureuses,

le jour comme la nuit. L'opium réussissait à calmer les souf-

frances du malade. Lorry rapporte, en outre, deux autres ob-

servations dans lesquelles les pustules offraient , avec l'épinyc-

tide , la plus grande analogie , et n'en différaient que par la

continuité des douleurs ; aussi les regarde-t-il
,
malgré cette

différence essentielle , comme étant exactement do la même
nature. Au surplus , l'intermittence de la douleur n'a pas paru

indispensable à tous les auteurs pour déterminer le caractère

de l'épinyctide; Vogel (Nosol. , clas. x, gencr. 44' ) > 011 Va-
lant de cette affection , ne dit rien des douleurs nocturnes qui

l'accompagnent Si l'on compare la description que ce méde-
cin en donne, avec les caractères qu'il assigne précédemment
au terminlhe , il est presque impossible de ne pas confondre

ces deux maladies dont
,
cependant , Sr-nnert conteste l'iden-

tité. Boissier de Sauvages, et Forestus Obs chir. , lib. 1,

obs. xv, schol. ) les confondent à leur tour, bien que dans le
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terminthe la nuit n'exerce aucune influence remarquable sur

l'intensité' de la douleur.

On a aussi assimilé à l'épinyctide le saire ou sare , sora ou

essèrej mais ces deux affections sont parfaitement distinctes.

On trouve, dans Boissier de Sauvages, la description d'une

espèce particulière d'épinyctide
,
indiquée sous le nom d'epi-

njctis pruriginosa ( Maladie cutanée particulière , Journal de
médecine, par Billebault Vandefmonde, u°. 56); « elle con-

siste en des taches d'un rouge vif, accompagnées de déman-
geaisons insupportables

,
qui paraissent tout à coup au sortir

du lit, et disparaissent le soir lorsqu'on y rentre ; elles durent

quelquefois plusieurs années de suite. Ces taches disparurent

entièrement chez une femme pendant le temps de la gestationj

mais
,
après l'accouchement, elles s'enflammèrent, et formè-

rent des tumeurs d'un demi -pouce à un pouce de diamètre ,

accompagnées de la plus vive démangeaison. Elles disparais-

saient entièrement pendant la nuit , et revenaient tous les

matins. » Il est aisé de juger, d'après cette description
,
que

la maladie décrite par Sauvages ne peut avoir aucun rapport

avec l'épinyctide : elle en diffère essentiellement par le carac-

tère de la douleur qui n'existait guère que le jour , et dispa-

raissait à l'entrée de la nuit. Ajoutons cette observation, que,
dans l'épinyctide, la pustule ne tarde pas à s'ouvrir, et à faire

place à un ulcère particulier et spécial à cette affection , tandis

que dans celle que décrit Boissier de Sauvages , il n'existait

que de simples taches , et que les tumeurs observées ne s'ou-

vrirent point et ne donnèrent issue à aucun fluide.

Le célèbre nosologiste dont nous ne pouvons partager l'opi-

nion , a décrit la même maladie sous le nom de psydracia
diurna , 6 e

. esp. du genre ix , ordre 2 , classe i.

Les causes de l'épinyctide, les circonstances même qui dé-
terminent en particulier cette affection de la peau, sont en-
core fort obscures ; aucun auteur ne les a déduites d'une ma-
nière satisfaisante. Les anciens rapportaient l'épinyctide à la
bile noire, ou mélancolie. Suivant Sennert et Fabrice d'Aqua-
pendenle, elle est due à une humeur séreuse et salée, et à la

pituite , mêlées au sang , à Patrabile , ou à un ichor bilieux. La
différence des humeurs viciées qui se joignent à la pituite,
explique les variétés observées dans la couleur du fluide que
contient la pustule : et ce qui rend raison de l'intensité des
douleurs, pendant la nuit, c'est la présence d'une humeur
noire que la nuit met en mouvement , ainsi que le froid noc-
turne dont l'effet est de resserrer la peau. La nullité de sem-
blables explications nous dispense de les combattre dans une.
discussion qui serait tout à fait superflue. Il serait plus inté-
ressant , sans doute , de savoir quelles sont les circonstances
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les plus propres à fWoriser le développement de la maladie ,"

que d'en rechercher la cause prochaine. Cette connaissance
donnerait probablement celle des moyens préservatifs

; mais
les observations sont trop rares pour que nous puissions rien
hasarder, d'après elles, que des conjectures.

Si l'on s'en rapportait àCelse, l'épinyctide est la plus fâ-

cheuses de toutes les pustules. Les écrivains arabes en parlent
dans le même sens. Lorry assure que si les pustules étaient mul-
tipliées au point d'occuper toute la surface du corps, il serait

impossible que le malade résistât à la violence des douleurs
qu'elles occasionneraient. Ailleurs, Lorry semble craindre
que l'humeur acre qui réside dans la pustule ne se vicie de
plus en plus

,
par un long séjour, ou par l'effet d'un traite-

ment intempestif, et qu'absorbée ensuite, et portée dans le

tissu cellulaire subjacent, elle n'y détermine ces ulcères sor-
dides et rebelles, ou bien que, dirigée vers des organes im-
portans à la vie, elle ne devienne la source de grands désordres

et d'accïdens funestes. Les craintes de cet auteur, au reste , ne
sont fondées sur aucune observation qui puisse leur donner
quelque solidité.

On ne voit nulle part dans les auteurs qui ont fait des re-

cherches sur l'épinyctide
,
que cette affection :iit jamais eu

des terminaisons fâcheuses ; elle ne s'accompagne ordinaire-

ment d'aucuns symptômes généraux j et la fièvre, l'insomnie,

l'anxiété et les autres accidens qui viennent par fois la com-
pliquer, doivent moins être attribués à la nature de la mélan-
colie

,
qu'à l'excès des douleurs auxquelles les épinyetides

donnent lieu. Mais si l'on n'a, en général, aucune crainte à

concevoir de l'issue de ces sortes d'affections , il n'en est pas

de même de leur durée. On a observé des épinyetides rebelles

à tous les moyens thérapeutiques, et durer pendant plusieurs

années. D'autres fois elles n'ont disparu pendant un certain

temps ,
que pour se reproduire de nouveau.

Quelque effrayant que soit le tableau que les auteurs font

de l'épinyctide, ils semblent ne tenir compte de toute la gra-

vité qu'ils supposent à ce mal
,

lorsqu'ils viennent à en in-

diquer le traitement. Celse lut applique les mêmes moyens
curatifs qui conviennent à toutes les pustules en général. La
première règle , dit-il , est de se promener et de faire un exer-

cice modéré ; la seconde consiste à manger peu , et à s'abste-

nir d'alimens âcres et exlénuans {exteniumiibus). Si c'est un
enfant à la mamelle qui est affecté de ces pustules, la nourrice

doit lui appliquer le régimeindiqué. Lorsque le malade est d'une

santé robuste, et si les pustules sont petites, ou peu nombreu-
ses, Celse veut qu'on y applique du nitre

,
puis qu'on y fasse

des onctions oléoviucuscs : dans cet état, il conseille de faire

f
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mettre le malade au bain. Ce traitement cst-il insuffisant, on

bien les pustules sont-elles en grand nombre ;
il les faut cou-

vrir de cataplasmes faits avec la farine de lentilles, afin d'en

favoriser la rupture; puis il conseille de recourir aux topiques

émolliens. On panse les ulcères qui succèdent aux pustules,

avec un épithème
,
ayant la consistance du miel

,
composé de

lith»rge , de semences de fénugrec , des feuilles de roses et

du suc de chicorée. Lorry ne croit pas cette pratique parfaite-

ment convenable , du moins dans tous les cas. Lorsque les

épinyetides sont et peu nombreuses , et peu intenses ,
il con-

seille d'employer d'abord les topiques ,
légèrement résolutifs

,

discussifs, et même anodins, si les douleurs sont très-vives :

telles sont les infusions de fleurs de sureau ou de camomille,

la décoction de roorelle , etc. Actuarius recommande, dans

le cas d'excessives démangeaisons, le suc d'assa-feetida, étendu

d'eau. Lorry veut qu'on emploie les maturatifs pour amener
les pustules à la suppuration. Il administre , en même temps

,

à l'intérieur, des boissons délayantes et rafraîchissantes. Cette

méthode lui a réussi daus la pustule solitaire. Mais s'il y avait

jilusieurs pustules , il craindrait que les topiques qui viennent

d'être indiqués, n'augmentassent Péréthisme considérable que
produit ordinairement leur présence; dans de pareilles cir-

constances , ce médecin se renferme dans l'administration des

boissons délayantes, et légèrement apéritives
,
prises en abon-

dance. Ainsi, les décoctions faites déplantes oléagineuses et

savonneuses , lui paraissent mériter la confiance. Une précau-

tion qu'il indique, comme étant d'une grande importance,

c'est d'entretenir la liberté des premières voies, par l'usage

des eccoprotiques, tels que la manne, la casse, la rhubarbe , le

séné, et enfin toutes les substances purgatives, dont l'action est

douce, afin de ne point augmenter l'érélhisme , en voulant ob-
tenir des évacuations. Il n'est pas douteux que celle méthode ne
soit favorable ; car l'expérience démontre que la mauvaise dispo-

sition des voies digestives, exerce une influence remarquable sur

les éruptions et le% autres affections cutanées. A ces moyens in-

ternes
, Lorry associe les topiques émolliens et rafraîchissans

,

ainsi que les bains tièdes, si l'état du malade le permet. L'effet des
bains est de détendre la peau, de favoriser l'absorption d'une
certaine' quantité de particules aqueuses, qui par leur mélange
avec l'humeur viciée de l'épinyetide, en étendent les principes

amers dont elles diminuent par-là la violence; enfin, de dé-
terminer sur l'organe cutané, une réaction qui y fait affluer

les humeurs
,
que dissipe la transpiration duc aussi à celte

même réaction.

Si les douleurs devenaient tellement vives qu'elles causas-
sent de la fièvre, de l'insomnie, des anxiétés, des spasmes y
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des, convulsions, la décoction de morelle ou de pavot, à laquelle
on ajoutera le laudanum liquide de Sydenham , e;,t recom-
mandée comme propre à les calmer. L'opium peut être admi-
nistre' à l'intérieur..

Le régime doit être observé avec beaucoup de scrupule. Les
alimens doux et légers , tirés principalement des végétaux
nouvellement récoltés, sont les plus convenables; les subs-
tances acres, graisseuses, les ragoûts épicés, les viandes sa-
lées , les boissons vineuses, fermentées et alcooliques doivent
être proscrites, comme susceptibles de favoriser le développe-
ment des affections cutanées. La diète lactée a été spéciale-
ment recommandée par Lorry j nous croyons que ses résul-
tats doivent être avantageux. L'exercice modéré et journalier
nous parait également convenable.

Lorsqu'on a été affecté d'épinyetide , il est à craindre, d'a-

près la remarque des auteurs
,
que cette éruption ne se repro-

duise; c'est pour cela qu'il ne faut pas se départir, trop promp-
tement, du régime auquel on a dû sa guérison. Les auteurs
conseillent de le. continuer pendant plusieurs années. Le lait

d'âuesse
,

pris au printemps et en automne
,
pendant quel-

ques semaines, est indiqué; il est surtout important d'entre-

tenir le bon état du canal alimentaire, et de conjurer tout em-
barras gastrique par un usage méthodique des purgatifs doux et

légers.
;

(fourmer et kergaradec
)

EPIPHÉNOMÈNE , s. m. , de s-Ti^si/Vt»
,
je parais après.

C'est ainsi qu'on appelle les symptômes qui surviennent pen-
dant le cours d'une maladie , sans lui appartenir ; ils forment

toujours des complications: Par exemple la diarrhée
,
qui se

manifeste quelquefois dans le typhus, est un phénomène qui

n'est point essentiel à la maladie primitive, et qui en augmente
le danger. Hippocrate (Voyez Epidem , lib. iv) a appelé les

menstrues, des épiphénomènes rouges
,

gpu^rpct s'Tn^a.ivôfjiivet.

( VAIDT )

JEPÏPHORA, s. m. ,
epiphora, de erriqspa)

,
je lance avec

force ; écoulement continuel et involontaire des larmes sur la

joue. i

Dirigées vers le grand angle de l'œil par l'action des pau-
pières, et particulièrement de la supérieure , les larmes y sont

absorbées par les points lacrymaux , et les conduits
,
auxquels

ces points servent d'orifices , les transmettent ensuite dans le

sac lacrymal
,
puis dans le canal nasal et le nez; mais si la quan-

tité vient à s'en accroître , comme il arrive dans les passions

tristes de l'ame , ou lorsqu'un corps étranger, une vapeur

acre, etc. , irritent le globe de l'œil, et activent, par sympathie,

la sécrétion de la glande lacrymale , elles ne peuvent plus alors

être entièrement pompées , et se répandent sur la joue. L'épi-

phora s'observe aussi dans les cas de diminution de la force ab-
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sortante, et de changement dans la direction des points lacry-

maux , ainsi que dans ceux de destruction totale ou partielle

des conduits , et de rétrécissement, d'obstruction ou d'oblité-

ration de leur cavité. Voyez lacrymal.

Lorsque les points lacrymaux perdent leur énergie absor-

bante
,
qu'ils tombent dans un état d'atonie ou de relâchement

reconnaissable à l'augmentation -de leur diamètre, un léger

^'piphora est la suite de ce défaut de tonicité , et les yeux se

remplissent de larmes pour peu que ce fluide soit sécrété en

(
plus grande quantité, ou que l'air, devenu froid et humide,

n'en absorbe point autant qu'à l'ordinaire. Cet état indique

l'emploi des toniques et des fortifians : les collyres résolutifs,

avec lesquels on lave plusieurs fois par jour les paupières , no-

tamment le côté interne de l'inférieure, sont des moyens qui

réussissent dans un grand nombre de cas.

Quelquefois les points lacrymaux, l'inférieur surtout,

changent de direction, de sorte qu'au, lieu de se porter vers le

globe de l'œil, et de plonger, pour ainsi dire , au milieu des

larmes contenues dans le réservoir triangulaire qu'interceptent

les paupières et le globe de l'œil , et que J. L. Petit nommait le

lac des larmes, ils se dirigent en avant et en dehors, et ne peu-
vent plus remplir leurs fonctions. Un érysipèle gangréneux, ou
toute autre maladie qui détruit une portion de la paupière infé-

rieure , et donne lieu à son éraillement
( Voyez ectropjon),

l'engorgement de la conjonctive qui tapisse la partie de la pau-
pière supérieure la plus voisine de l'angle interne de l'œil , une
tumeur qui se manifeste auprès du sac lacrymal , etc. , telles

sont les causes les plus ordinaires de la déviation des points

et des conduits lacrymaux. Il faut s'attacher scrupuleusement
à bien reconnaître ces causes, parce qu'elles nécessitent des
modifications importantes dans le traitement curatif. Ainsi la

paupière est-elle renversée par l'ablation d'une tumeur avec
laquelle une portion de la peau a été retranchée , on excise la

conjonctive excédante pour faire disparaître, à la Ibis, et l'ec-

tropion et le larmbyement qu'il entrelient. Si la conjonctive
est boursoufTlée , on a recours aux moyens convenables pour la

rétablir dans ses proportions naturelles : comme, par exemple,
les collyres préparés avec la dissolution d'acétate de plomb, ou
un exutoire, établi, soit à la nuque, soit derrière les oreilles,

afin de détourner les humeurs de la conjonctive, lorsque la

tuméfaction de cette membrane est décidée par un vice parti-
culier. Enfin, s'il existe dans la paupière"une tumeur cystique,

» qui dévie les points lacrymaux , et qui soit susceptible d'être
enlevée, il faut en pratiquer l'extirpation.

Les exemples de destruction des points lacrymaux sont fort
rares; mais on conçoit que cet accident, d'autant plus grave



554 EPI
cm'il est absolument sans remède

,
peut survenir dans quelque*

cas-d'anchylops ou de tumeur inflammatoire à l'angle interne
de la paupière inférieure. Voyez anchylops.
. 11 est bien plus fréquent d'observer les points et les conduits
lacrymaux retre'cis

,
obstrués, ou même tout à fait oblitérés.

Quand un seul de ces points est rétréci, et qu'il continue ce-
pendant d'exercer ses fonctions

,
quoique d'une manière im-

parfaite
, il n'en résulte qu'un larmoyement peu considérable ,

excepté dans les temps humides et froids ; mais si l'oblitération

est complctte , l'autre ne peut faire à lui seul l'office entier des
deux, et il y survient un léger écoulement involontaire des
larmes. Enfin la totalité de ce fluide se répand sur la joue ,si

les deux points sont oblitérés. Or celte oblitération peut résul-

ter de l'inflammation des conduits lacrymaux , dont les parois

contractent adhérence ensemble.

. Lorsqu'au contraire les points lacrymaux sont libres et

Jjien ouverts
,
qu'il n'y a aucune trace d'engorgement ni de

tuméfaction , et que cependant les yeux sont larmoyans , on
est en droit de soupçonner l'obstruction des conduits par un
amas de matières muqueuses. Il faut alors, comme Petit le

conseille
, y enfoncer une sonde très-déliée ,

d'après le procédé
inventé par An cl pour la guérison de la fistule lacrymale ( Voyez
ce mot), forcer l'obstacle, et faire ensuite quelques injec-

tions ; mais si ce moyen ne réussit pas , et si les deux conduits

sont complètement oblitérés, la position du malade devient des

plus désagréables : car, quoiqu'on ait proposé deux méthodes
différentes pour le soulager, l'efficacité de ces procédés est bien

loin d'être constatée , et on peut même assurer en quelque
sorte qu'ils seraient tout à fait inutiles. Monro et Berlin sont les

inventeurs de ces deux méthodes ou procédés , à l'aide desr

quels on fabrique de nouveaux conduits lacrymaux pour rem-
placer ceux qui n'existent plus.

Monro veut qu'après avoir fait, au grand angle de l'œil , une
incision dans laquelle se trouve compris le sac lacrymal, on
introduise dans ce sac, par l'ouverture qu'on a pratiquée , une
.aiguille très-fine garnie d'un fil de soie

;
qu'à l'aide de cet ins-

trument on perce deux trous à peu près dans l'endroit où doi-

vent se trouver les points lacrymaux
;
qu'on laisse le fil séjourner

dans chacun de ces trous, en l'agitant de temps en temps ; et

qu'on ne le supprime que lorsque le trajet du conduit étant de-

venu calleux , on peut lui confier l'absorption des larmes. Mais
il est impossible de percer ainsi le sac lacrymal de dedans en
dehors ; d'ailleurs lors même que cette opération serait prati-

cable , et que le conduit artificiel ne s'oblitérerait pas par la

suite, bien certainement il n'agirait que comme un simple

inyau capillaire , et ne posséderait pas cette faculté absorbante

\
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que la nature à donnée aux orifices de tous les vaisseaux înha-

lans, de sorte qu'il remplacerait fort incomplètement les points

lacrymaux naturels.

Convaincu de cet inconve'nient , Bertin conseilla d'inciser le

sac lacrymal entre les paupières et l'œil, et d'entretenir l'ou-

verture longtemps ouverte au moyen d'une bougie , afin de la

rendre fistuleuse ; mais si son procède' est d'une exécution

facile, peut-on espérer que l'ouverture ne se fermera jamais,

et en supposant qu'elle persiste ,
peut-on croire que les larmes

y tomberont par leur propre poids , et n'auront pas de ten-

dance à s'échapper par le bord libre des paupières ? Léveillé

propose une modification dont l'idée est fort heureuse j c'est

de cautériser les bords et les trajets de la fistule artificielle avec

un styJet rougi au feu, afin que la perte de la substance, cau-

sée par l'action du cautère actuel , en assure davantage la du-

rée. Les mêmes objections pourraient encore s'appliquer à

cette méthode, avec moins de force à la vérité ; mais au reste

ce ne sont là que des projets d'opérations , et jamais ils n'ont

été mis à exécution. ( jourdan )

EPIPHYSE, s. f. ,
epiphysis, d'é-ri ,

sur, et de q>va, je nais.

Les anatomistes désignent sous ce nom certaines éminences

contiguës à la diaphyse ou au corps de l'os , dont elles sont sé-

parées par une couche cartilagineuse qui disparaît avec l'âge,-

et s'ossifie elle-même , de sorte qu'au bout d'un laps de temps

plus ou moins long, les épiphyses se trou/e.it soudées au res-

tant de l'os , dont elles deviennent alors des apophyses.

Les épiphyses ne se voient que dans les os longs et dans les

os composés, c'est-à-dire, formés par la : lV. ion d'os courts et

d'os larges, comme, par exemple, les os coxaux et les ver-

tèbres. A moins d'aberrations du cours ordinaire de la nature,

on ne les rencontre que chez les jeunes sujets , et elles sont le

résultat de la manière dont l'ossification s'effectue.

A l'époque de la vie de l'embryon, où les differens organes

qui composent son corps deviennent appareils, les os longs,

quoique bien dessinés dans leur forme générale , et présentant

l'aspect d'un cylindre de diamètre à peu près égal dans
toute son étendue, sont mous , transparens , uniformes dans
leurs diverses parties, et entièrement raucilagineux. Leur-

substance, qui a l'apparence et la demi-fluidité de la gélatine,

mais qui est déjà renfermée dans une membrane destinée à
former par la suite le périoste, devient bientôt blanchâtre,

épaisse, fibreuse, et véritablement cartilagineuse. "L'ossifica-

tion proprement dite commence à une époque plus rappro-
chée du terme de la naissance , mais que les anatomistes n'ont
point encore déterminée d'une manière bien précise. Tout ce
qu'on sait seulement, c'est que les clavicules et les côtes sont
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déjà ossifiées vers la fin du premier mois après la conception,
tandis que le travail a lieu plus tard dans les autres os.

Il se développe alors au milieu de l'os long , et vers la surface

interne du canal médullaire, un point blanchâtre dont les pro-
longemens rayonnans entourent en peu de temps ce canal de
manière à produire un cylindre, qui croit chaque jour, et s'é-

tend vers les deux extrémités, divisant le cartilage en deux
portions qu'il envahit peu à peu, et qui diminuent ainsi de
Ïtroportion. Au moment où le foetus vient au monde , les os

ongs ont acquis déjà une longueur considérable ; mais les

extrémités en sont encore cartilagineuses.

Après la naissance , il se développe , dans chacune de ces

extrémités , un ou plusieurs nouveaux points d'ossification. An
fémur, par exemple, l'ossification de la diaphyse s'étend jus-

qu'à la base et au col du grand trochanter ; mais
,
quelque

temps après, il se forme dans l'extrémité pelvienne de cet

os trois germes osseux, un pour la tête, et un pour chacun
des deux trochanters. Ces germes s'étendent aux dépens de la

substance cartilagineuse, dans le sein de laquelle ils sont

nés. Cependant, lorsque les pièces osseuses qui résultent de
l'accroissement graduel et successif de ces différens centres

d'ossification sont parvenues à se toucher, elles restent encore

quelque temps sans se confondre, et demeurent séparées par

une couche gélatineuse très-mince. Tant que les extrémités

des os sont ainsi distinctes, elles constituent ce qu'on appelle

des épiphyses.

Avec le temps, les épiphyses disparaissent par l'apparition

de nouvelles fibres osseuses qui naissent tant du corps de l'os

que de ses extrémités elles-mêmes , et qui s'engrènent et se

réunissent mutuellement. En effet, à mesure que la diaphyse

et l'épiphyse se développent, les filamens osseux, qui affec-

tent toujours une forme légèrement conique et rayonnaute

,

s'enfoncent dans les interstices les uns des autres , et cette pé-
nétration réciproque fait qu'avec le temps les épiphyses sont

si intimement unies au corps de l'os, qu'il devient impossible

de les en séparer. L'âge auquel la soudure est parfaite, par

l'entière disparition de la cloison cartilagineuse, varie suivant

les sujets, et même suivant les os du corps. Ainsi la coadnalion

des trochanters précède de bien longtemps celle de la tète du
fémur : c'est même seulement vers la dix- huitième ou la ving-

tième année que le cartilage intermédiaire a complètement
disparu. Les extrémités du tibia ne sont non plus jointes que
fort tard aveele reste de l'os. Les deux condyles sont séparés

par une épiphyse Irès-épaisse
,
qui persiste beaucoup, surtout

chez les sujets d'une constitution scorbutique. L'épiphyse tar-

sienne de cet os se conserve aussi très-longtemps; cepeudaut
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elle se Golle à la diaphyse beaucoup plus tôt que la précé-

dente. Quoique la majeure partie du corps de l'omoplate soit

ossifiée vers le quatrième mois de la gestation, les apophyses

coracoïde et acromion ne se consolident que beaucoup plus

tard , et il n'est pas rare de les trouver encore épiphysées

chez des enfans de six et huit ans. Au moment de l'accouche-

încnt, l'épiphyse inférieure de l'humérus est soudée au corps

de l'os ; mais il en existe , à la partie supérieure , une assez

épaisse
,
qui subsiste encore après les deux premières années

de la vie. Il en est de même du cubitus , dont l'épiphyse

supérieure demeure longtemps molle
,
après que l'inférieure

est déjà consolidée. Les apophyses transverses des vertèbres

&u dos , étant destinées à servir de point d'appui aux tubé-

rosités des côtes , sont ossifiées complètement à l'époque de la

naissance , tandis que celles des autres vertèbres se soudent

beaucoup plus tard, et sont même en grande partie cartilagi-

neuses chez l'enfant nouveau-né. Quant aux apophyses épi-

neuses , elles n'existent encore qu'en cartilages chez le fœtus.

Leur absence procure une grande flexibilité à la colonne verté-

brale, et facilite singulièrement l'accouchement. C'est à raison

de leur ossification tardive que les bateleurs parviennent à

rendre l'épine des enfans assez flexible pour qu'ils puissent

se renverser eu arrière, et exécuter dans ce sens des mou-
vemens de flexion presque aussi étendus qu'en avant : en effet

,

l'habitude de ces sortes de mouvemens empêche les apophyses

encore épiphysées de se souder au corps des vertèbres sous

un angle aussi aigu qu'elles ont coutume de* le faire
,
lorsque

l'art ne contrarie pas la marche de la nature. Eu général,

quoiqu'il ne soit pas possible d'assigner l'époque précise de
la consolidation de toutes les épiphyses du corps, on peut ce-
pendant dire qu'elle est achevée à l'âge de vinçt ans j et

l'épiphyse de la tête du fémur est la plus tardive à dispa-

raître.

Les épiphyses sont susceptibles de se détacher du corps des
os , soit spontanément, par l'effet du relâchement général des
solides chez un malade atteint du scorbut porté à un haut
point d'intensité, soit par suite d'une violence extérieure,
d'une chute, ou surtout d'un tiraillement considérable. Les'
extrémités supérieures du fémur, du radius et de l'humérus,
sont les parties qui ont offert le plus fréquemment des exem-
ples de décollemens semblables , dont P;iré

, Colomhus
Ludwig, Reichel , Salzman et autres écrivains citent diffé-
rons cas. Cet accident ne peut se rencontrer, que chez les
enfans en bas âge, ou tout au plus chez les adolescens, quand
il survient au fémur; car, ainsi que Duverncy l'a très-bien fait

remarquer, il est beaucoup plus rare qu'on ne le pense com-
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munément, parce qu'une fois la symphise cartilagineuse efïa-

ce'e, et remplie par des fibres osseuses , de manière que la

diaphyse et l'e'pipliyse ne forment plus qu'un os continu , le

de'colïement devient impossible, et la fracture est même rare
alors dans le lieu où la cloison cartilagineuse existait autrefois.

La tête de l'humérus peut se se'parer du restant de l'os par
le décollement ou la deslruclion de sou e'piphyse. Cet accident
est très-rare, parce que l'os du bras n'est pas destine' à sup-
porter de grands elforts , et que d'ailleurs l'ossification de l'épi-

physe s'effectue avant l'e'poque où l'enfant est à même d'exé-

cuter des mouvemons violens avec ses bras. Il pourrait cepen-
dant avoir lieu pendant le triçpil de l'enfantement, si l'accou-

cheur venait à tirer le fœtus par les mains ; d'où re'sulle l'im-

portance d'une pre'caution trop souvent ne'gligée à l'e'gard des
enfans , celle de ne jamais les soulever par les bras , comme on
le voit faire si souvent aux personnes charge'es d'en avoir soin.

Van Swie'ten parle d'un de'colïement de l'e'piphyse supe'rieure

de l'humérus, survenu chez une personne qui avait jeté' sou-
dainement et violemment ses bras en arrière.

L'e'piphyse du col du radius conserve pendant longtemps
de la mollesse : il lui est souvent arrive' de se décoller, et dé
donner ainsi lieu à un accident qu'on a confondu avec une luxa-

tion ou une fracture.

Le décollement de la tête du fémur
,
quoique peu fréquent

,

et possible seulement chez les jeunes sujets , résulte alors des

causes qui , chez des personnes plus âgées , auraient détermine
la rupture du col. Les symptômes qui le caractérisent , et le

traitement qu'il réclame ne diffèrent point de ceux de la frac-

ture du col du fémur. Ingrassias fait aussi mention du décolle-

ment de l'e'piphyse du grand trochanter, par l'action des mus-
cles de la fesse, chez un individu occupé à faire des armes.

' * • '

j
(jOCRDAlï)

EPIPLOCELE, s. f.
,
epiplocele, de tm<Wkotv, épiploou , et

Ktlkn , hernie ; hernie épiploïque plus fréquente chez les adultes

que chez les enfans , dont l'épiploon est moins chargé de graisse.

Cettehcrnie existe leplus souventà gauche. L'épiploon peut sor-

tir à la fois par les deux anneaux. Heister en rapporte un exemple

dans les Ephémérides des curieux de la nature. J'en ai observé

un cas non moins remarquable , dans lequel . comme je le dirai

plus bas, il existait un double sarcocèle, avec adhérence de

l'épiploon à la tunique vaginale de chaque côté. Arnaud a vu

une double épiplocèle inguinale et crurale du même côté. Les

hernies épiploïques sont cependant moins fréquentes que les

hernies intestinales. Enfin, il est très-ordinaire de trouver l'é-

piploon et l'intestill à la fois dans les hernies.

L'épiplocèle forme une tumeur généralement moins volu-
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mineuse que ne l'est l'entérocèle -, elle est molle, inégale
,

pâteuse , tandis que l'ente'rocèle est e'iastique et renitente : elle

est aussi plus alongée ; aucun gargouillement ne s'y fait en-

tendre : elle a moins de facilite' pour rentrer et sortir ; et tandis

que dans l'entérocèle la réduction d'une partie d'intestins est

fréquemment suivie de la brusque disparition du reste de la

tumeur, qui rentre ave£ bruit, la bernie épiploïque rentre peu
à peu, sans faire entendre de gargouillement, et veut que les

efforts du taxis soient prolongés jusque à sa réduction com-
plette. .

Le diagnostic de l'épiplocèle est généralement plus obscur

que celui de la hernie intestinale. L'épiploon descendu dans

une bernie inguinale congéniale a quelquefois été pris pour
Un troisième testicule, dont il imite assez bien la forme, son

extrémité inférieure ramassée en peloton, présentantune masse
ovoide et acquérant une certaine consistance, tandis que le

reste du prolongement long et mince figure une sorte de cor*

don. Dans ces cas, la douleur que cause la pression du faux

testicule ressemble beaucoup à celle qu'occasionne celle du
vrai testicule. Tous deux reçoivent également leurs nerfs du
système du grand sympathique. La douleur est analogue

,

quoique tous les auteurs aient assigné la différence de dou-
leur comme un signe au moyen duquel on peut distinguer une
màsse épiploïque d'un véritable testicule. Schmuker a vu une
portion d'épiploon , restée au dehors, à la suite de la réduc-
tion d'une hernie inguinale, comme séparée par la pression

constante du bandage, et ainsi isolée dans le sac herniaire, y
contracter une dureté squirreuse.

Une épiplocèle étranglée peut ressembler beaucoup à un
bubon inguinal, et vice versa ; quelquefois l'épiplocèle reste

absolument inconnue quand la portion d'épiploon mince, grêle
et molle se confond avec le paquet des vaisseaux spermatiques.
L'augmentation légère du volume du cordon peut faire croire

à l'existence d'un cirsocèle. Ces hernies épiploïques méconnues
sont quelquefois la cause de ces accidens chroniques attribués

à l'obstruction des viscères du bas-ventre, de sorte qu'on ne
saurait observer avec trop de soin la région inguinale, lorsque
l'on éxamine l'état de cette cavité.

L'épiplocèle est moins dangereuse en soi que l'entérocèle.
La sortie d'une portion d'épiploon est le plus souvent suivie
d'une anse intestinale : la hernie devient entéro-épiplocèle. Ce-,
pendant l'épiploon contractant aiséim-nt des adhérences avec
le contour de l'ouverture herniaire

,
l'épiplocèle reste dans son

état de simplicité; mais irréductible alors, immobile, l'épi-
ploon comprime le cordon des vaisseaux spermatiques si la
hernie est inguinale -

}
et voilà, comme l'a très bien yu Richtcr,
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la raison pour laquelle le sarcocèlc

, l'hydrocèle , le cirsocéle ',

en un mot toutes les maladies du testicule et du cordon , se

joignent si facilement à celle qui fait l'objet de cet article.

Selon la plupart des auteurs qui ont écrit sur celte matière,
les hernies épiploïques occasionnent le4iraillement habituel de
l'estomac et du colon. Elles incommodent surtout après le re-

pas, parce que, dit- on, le bord inférieur de l'estomac se re-

levant dans l'état de plénitude de ce viscère, il eu résulte

un tiraillement douloureux, qui augmente si le malade se

redresse ou se renverse en arrière , diminue et disparaît

quand il se courbe en avant. Mais d'abord cet accident sem-
blerait ne devoir arriver que dans les cas où l'épiploon aurait

contracté des adhérences avec le contour de l'ouverture her-
niaire; s'il est libre, si le volume de la partie herniée n'est

point augmenté, il est ramené dans le bas-ventre. En admet-
tant l'effet dont il s'agit au moment de la formation subite d'une
épiplocèle, il doit cesser bientôt, par l'alongement de l'épi-

ploon qui s'habitue a cette tension. Enfin , dans les épiplocèles

que nous avons eu occasion d'observer, les troubles de la di-

gestion n'étaient ni autres, ni plus incommodes que ceux que
produisent en général les hernies

,
quel que soit le viscère qui

les forme , en sorte qu'on pourrait soupçonner les auteurs d'a-

voir établi une théorie purement anatomique, que l'observa-

tion est loin de confirmer dans le plus grand nombre des cas.

L'épiplocèle est plus fréquemment irréductible que l'enté-

rocèle; car, outre que l'épiploon contracte plus aisément que
l'intestin des adbérences avec le contour de l'ouverture her-

niaire , comme la partie échappée devient plus volumineuse,

se charge de graisse, souvent même contracte une dureté

squirreusse , il devient impossible de la faire rentrer; il est

donc plus urgent de procéder à la réduction de l'épiplocèle

qu'à celle d'une hernie purement intestinale. Ou y procède

au moyen du taxis. Voyez ce mot.
L'étranglement est un accident plus rare dans l'épiplocèle

que dans l'entérocèle. Il n'est pas besoin de dire que l'épiplo-

cèle n'est point sujette à l'engouement. Voici quels signes in-

diquent l'existence de l'étranglement de l'épiplocèle : il est

moins grave , et ses suites moins fâcheuses. D'abord , les ac-

cidens marchent avec plus de lenteur, le ventre reste libre

,

les vomissemois spasmndiques sont moins faligans ; le malade

ne rend point de matières fécales. Dans quelques cas, cepen-

dant , et cela dépend de la disposition individuelle du malade
,

de son extrême sensibilité , les accideus sont aussi intenses

que dans l'entérocèle. La constipation est l'effet du spasme

aussi bieu (pie le vomissement. L'irritation se propage de l'épi-

ploon aux autres viscères , clc:
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L'étranglement de l'épiplocèlc peut amener la nécessite' de

l'opération. L'incision de la peau, l'ouverture du sac, le dé-

bndement de l'anneau s'opèrent de la même manière que

dans les autres hernies ; il n'y a de différence que par rapport

à l'c'piploon sorti : est-il sain ou médiocrement enflamme, il

faut le réduire, si son adhérence avec le contour de l'ouver-

ture herniaire n'y met obstacle. On ne doit jamais, et dans

aucun cas, détruire ces adhérences. L'épiploon est-il gan-

grène' ou squirreux, il faut retrancher les parties mortifiées,

couper dans le vif, après s'être mis à l'abri de Fhémor-

ragic, au moyen d'une forte ligature qui comprend la totalité'

de l'épiploon", et sert en même temps à retenir vers la plaie

extérieure la portion sur laquelle la résection a- été faite. Outre

qu'ainsi retenue celle portion contracte avec l'ouverture her-

niaire des adhérences qui rendront la récidive de la hernie

bien difficile , la suppuration que l'on a quelquefois vu s'em-

parer de l'épiploon trouvera une issue facile.

La nécessité de lier les vaisseaux coupés par l'effet de la ré-

section de l'épiploon, est moins grande dans les cas où ce re-

tranchement est devenu nécessaire par l'état gangréneux de

la partie, la gangrène diminuant, comme on sait, le ca-

libre des artères. Cette nécessité n'est pas' indispensable , lors-

que l'épiploon, sorti depuis peu de temps, n'avait pas aug-
menté de volume ; la douce pression qu'il éprouve de la part

des viscères voisins, quand il a été replacé dans l'abdomen
,

suffit pour faire cesser une hémorragie légère ; mais quand
l'épiploon sorti est volumineux, chargé de graisse, ou qu'il a
contracté des duretés squirreuses , ou même a passé à l'état

cancéreux , la ligature des vaisseaux est indispensable , et alors

il est plus expédilif de les embrasser tous par une même liga-

ture que de les pincer et dç les lier séparément. Cette liga-

ture simultanée est sans danger - elle mérite d'être préférée à
la ligature séparée dans ce cas, comme celle du cordon entier des
vaisseaux spermatiques à la suite de l'opération du sarcocèle.

Dans l'opération de l'épiptocèle étranglée, il faut, avant de
porter la main sur l'épiploon pour le repousser ou pour le ré-

duire , le déployer, pour s'assurer qu'il constitue la tumeur à
lui seul. Souvent une petite portion d'intestin en est coiffée et
comme enveloppée; circonstance bien importante à connaître
dans l'exécution du procédé opératoire, ployez bubonocÈle

,

ÉTRANGLEMENT, HERNIE.
( JUCHEIUND)

EPIPLOENTEROCÈLE , s. f.
,
eplploenterocele , de ent-

nhoov
,
épiploon

,
svrspov, intestin, et xiiMi , hernie : ce mot,

synonyme do eitiéroépiplocèle
, désigne une hernie dans la-

quelle sont compris à la fois l'épiploon et l'intestin. Voyez
HERNIE.

( F. P. C
)

42. 56'
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EPIPLOITE , s. f.

,
epiploitis. On entend par ce terme l'in-

flammation des e'piploons , et particulièrement de celui qu'on
nomme gastro-colique

,
parce qu'il est beaucoup plus étendu

que l'cpiploon connu sous le nom de gastro - hépatique. On
appelle aussi cette maladie omenlite , omente'sie , du latin

omentum
,
qui signifie coiffe ou tunique des intestins.

La partie du grand épiploon qui est libre et flottante sur les

circonvolutions de l'intestin grêle , étant un ample repli du
péritoine

,
peut s'enflammer par les mêmes causes qui at-

taquent l'intégrité de cette dernière membrane, en sorte qu'on
peut considérer celte phlegmasie comme une espèce de péri-
tonite. Tantôt , de même que celle-ci , elle est déterminée
par des lésions extérieures ; d'autres fois elle vient à la suite de
coliques violentes , d'une dysenterie rebelle , ou de la rétro-

pulsion d'un exanthème cutané : mais c'est surtout dans les

hernies étranglées et dans la lièvre puerpérale que l'épiploïie

se développe."

Les symptômes de cette inflammation ne sont pas toujours

faciles à saisir. Ordinairement l'abdomen se gonfle un peu et

devient plus sensibleque dans l'état naturel; mais la douleur,
qui se fait sentir audessous des tégumens, est plutôt sourde

,

obscure qu'aiguë et lancinante , à moins qu'on n'exerce sur le

ventre une compression assez forte , ou que l'inflammation

ne se communique au tube intestinal. Rarement le pouls dif-

fère de l'état naturel , ou bien la fièvre est très-légère; il y a

peu de chaleur et de soif; et on général les phénomènes mor-
bides sont si peu marqués, tellement imperceptibles

,
qu'il est

fort difficile d'établir avec certitude le diagnostic de celte ma-
ladie , à moins que d'autres portions de la membrane périto-

néale ne participent à l'inflammation , ou que celle-ci ne soit

le résultat d'une hernie étranglée.: dans ce dernier cas il sur-

vient communément des vomissemens spasmodiques.

L'épiploite simple peut durer très - longtemps sans porter

sensiblement atteinte aux principales fonctions de l'organisme.

Mais le plus souvent elle se complique avec d'autres phleg-

masies abdominales aiguës ou chroniques , telles que celles du

péritoine , des intestins , du mésentère , etc. , et alors il en

résulte des affections consécutives plus ou moins dangereuses,

et que l'on ne parvient à connaitre exactement que par les ou-

vertures cadavériques. Aussi ces dernières nous découvrent-

elles que l'inflammation se termine tantôt par une transsuda-

tion lymphatique sous la forme d'une fausse membrane qui

fait adhérer l'épiploon avec le péritoine , le tube intestinal
,

le mésentère cl d'autres parjies ; tantôt par des abcès
,
qui

,

quelquefois viennent s'ouvrir extérieurement . ou qui donnent

lieu à des suppurations internes, d'où naissent wic fièvre hec-



EPI 563

tique
,
l'amaigrissement du corps et une lente consomption

{labes epiploica); tantôt par une dégénération gangreneuse,

qui de'truit différons points de la membrane épiploique ; tantôt

enfin par une induration squirrheuse , ou par une collection

de sérosité' qui produit une ascite mortelle.

Il est diliicile d'établir un pronostic certain sur une maladie

dont le caractère e'quivoque et insidieux s'oppose a ce qu'on

la reconnaisse d'une manière précise. Lorsqu'on a pu néan-

moins s'assurer de son existence , on peut avancer que , comme
toute inflammation du péritoine , elle est toujours accompa-
gnée de danger

;
que si elle passe à l'état chronique ou qu'elle

dégénère en une affection d'une autre nature , elle est d'une

difficile guérison , et qu'après avoir lait languir plus ou moins
longtemps les malades, elles les conduit infailliblement à leur

perte.

Quant au traitement, il ne diffère en rien de celui que l'on

emploie ordinairement pour combattre- les autres phlegmasies
abdominales. Ainsi il consiste dans l'administration des anti-

phlogistiques , tels que les saignées plus ou moins répétées
suivant l'état du pouls ou la violence des symptômes , les fo-

mentations et les cataplasmes émolliens sur le ventre , les ctys-

tères délayans , les demi-bains tièdes , les boissons mucilagi-
neuses , etc.

,
moyens auxquels on jointquelquefois l'application

des vésicatoires et même des ventouses scarifiées sur l'abdomen.
S'il se formait une collection purulente qui fit bomber les parois
du ventre , et parût vouloir prendre son issue à l'extérieur >

ton favoriserait cette terminaison , en ouvrant l'abcès avec
l'instrument tranchant.

Nous n'entrons point ici dans d'autres détails sur la curation
de l'épiploïte

,
parce qu'ils ressembleraient en tous points à

ceux qui sont consignés dans les articles entérite et pe'riionite
auxquels nous renvoyons le lecteur. Du reste , nous ne dissi-
mulons point que ce sujet manque encore aujourd'hui de faits

positifs et bien exposés , et qu'il réclame en conséquence de
nouvelles observations : car

,
par exemple , dans l'histoire que

rapporte Stoerck ( Annus medicus I
, pag. i52

) , et que Sau-
vages nous donne comme un cas d'inflammation de l'épiploon,
non-seulement cette toile cellulcusc était désorganisée et avait
acquis l'épaisseur de cinq pouces et le poids de cinq livres

,
mais encore on avait trouvé le pancréas, le lobe gauche du
foie, les intestins , le mésentère

, très-volumineux et de con-
sistance stéatomateuse

; la rate était à moitié putréfiée
, et la

vésicule du fiel renfermait cent trente concrétions calculeuscs
,

en sorte que c'était une désorganisation commune à la plupart
des viscères abdominaux.

( reiïauldin
)

M'.nr.uDs
, De epipioilide , Diss. in-fo. Jiegiomonti , i-M.

56.
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EPIPLOMEROCÈLE, s. f.

,
cpiplomerocele , de èirihrKooA

épiplooti; ptlfoç, cuisse, et xhah
,
tumeur; hernie de l'épi-

ploon par l'artère crurale. Voyez hernie, (moutos)
EPIPLOMPHALE , s. f

. , epiplomphnlus
,

e'piploon, oy.<Çuhoç
,
ombilic; hernie de l'e'piploon à travers

l'ombilic. Voyez hernie. (modton)

EP1PLOON, s. m. , STiçrkoov , evintov , imwkoa. au plu-

riel , lès ëpiploons , zirbus des arabes, etc. : dépendance de
la membrane séreuse qui tapisse l'intérieur de l'abdomen

,

c'est-à-dire du péritoine : prolongement membraneux
, bifo-

lié, fourni par ce péritoine qui, de la face concave du dia-

fdiragme, du foie et de la rate, se porte à l'estomac, en revêt

es deux faces , déborde la grande courbure de ce viscère

,

s'étend plus ou moins bas sur le paquet de l'intestin grêle, se

replie, se relève ensuite , se porte à l'arc transverse du colon,

forme, en différens endroits, des replis ou appendices parti-

culiers, et est parsemé, dans toute sou étendue, de ramifica-

tions vasculaires
,
accompagnées de stries ou bandelettes grais-

seuses.

Ce mot e'piploon est composé de sm et TTkea
,
qui , selon les

uns, veut dire, je nage sur, parce que la principale portion

de la membrane qui nous occupe, est étendue depuis la

grande courbure de l'estomac et la convexité de l'arc du co-
lon , d'une manière lâche et flexueuse, sur les circonvolutions

de l'intestin grêle et semble nager à leur surface
;

qui , se-

lon d'autres, et plus probablement, signifie
,
je m'étends,

je me prolonge au-delà, parce qu'en effet l'e'piploon est une
extension du péritoine

,
qui, après avoir recouvert extérieu-

rement l'estomac et les intestins , s'est prolongé au-delà de

ces viscères pour le former, et que d'ailleurs l'on trouve ce

mot e'piploon employé dans ce sens par Hippocrale
,
lorsque

ce médecin
,
par exemple , en parlant de la pléthore veineuse

,

dit qu'il y a de Ye'piploon dans les veines.

Toutefois, cette membrane a encore été appelée omentum,
de omen, présage; expression employée par les anciens sacri-

ficateurs : operimentuni , couverture, parce que, surchargée

dégraisse, elle semble former une couverture à l'intestin

grêle sur lequel elle est étendue : rete, reticulum, parce que

les flocons graisseux qu'elle présente étant épars à sa sur-

face, et laissant voir, dans leur intervalle, son tissu propre

qui est très-mince , la font ressembler assez à uu rézcau. CV-t

elle que le vulgaire appelle la coiffe. Nous partagerons son

histoire en trois articles, l'un relatif à sa disposition, un se-

cond à sa texture ou organisation , le troisième à ses usages.

I. Description de l'e'piploon. Longtemps ou a considéré

l'e'piploon comme n'étant pas uue membrane unique , et bcau-

\
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eoup d'anatomistes de notre époque professent encore qu'il y
a trois e'piploons , le petit, le grand , etYe'piploon coLique.

Mais si l'on considère que ces e'piploons prélendus ont par-

tout la même texture, qu'ils sont partout continus entre eux,

et partout des prolongemens des lames pe'ritone'ales qui re-

couvrent l'estomac et les intestins; on ne peut que revenir à

l'opinion des anciens , et e'tablir avec eux que l'e'piploon ne

forme partout qu'une seule et même membrane, produite par

un prolongerai nt du pe'ritoine, et destine'e surtout à l'estomac

et au colon, sans doute pour permettre l'ampliation de ces

viscères, et assurer leur fixité' dans la cavité' de l'abdomen.

Seulement, pour mieux saisir la disposition de tout son en-

semble , on y distingue plusieurs portions qu'on de'crit d'abord

successivement et isolément; et ces portions sont au nombre
de quatre que l'on dénomme d'après leur situation , savoir :

la portion lie'pato-gastrique , la portion sple'no-gastrique , la

portion gastro-colique , et enfin ses diverses appendices.

La portion he'pato-gastrique de l'e'piploon est celle qui s'étend,

comme l'indique son nom, du foie à l'estomac; elle forme
un des trois e'piploons reconnus par les anatomistes qui disent

l'e'piploon multiple , celui qu'on «appelle le petit e'piploon.

C'est une membrane bifoliée , comme l'est partout l'e'piploon;

étendue entre le foie et l'estomac; s'altachant, par son bord
postérieur, à la scissure transversale du foie , au col de la vé-
sicule biliaire , au faisceau des vaisseaux du foie, et au dia-
phragme derrière le ligament latéral gauche du foie

,
et, par-

son bord antérieur , à toute la petite courbure de l'esto-

mac
,
depuis l'insertion de l'œsophage en ce viscère, jusqu'à

celle du duodénum, et même un peu à cet intestin. Pour
concevoir sa formation, il faut se représenter le péritoine
après avoir tapissé la surface interne des parois abdominales,
se réfléchissant d'abord sur le foie; et ensuite, après être ar-
rivé à la face coucave de ce viscère , se prolongeant en ados-
sant ses lames sur les vaisseaux qui, par cette face concave,
pénètrent celte glande, et se continuant ainsi jusqu'à la pe-
tite courbure de l'estomac, d'où il va recouvrir les faces an-
térieure et postérieure de ce viscère , et former d'autres
portions de l'e'piploon, particulièrement la portion gastro-
colique ou le grand e'piploon. Ainsi, formée de toute évidence
par deux lames, dans l'intervalle desquelles sont les vaisseaux
hépatiques, les conduits biliaires, Tarière coronaire stoma-
chique (gastrique, Ch.), l'artère épiploïque, celle portion
hépato-gastrique de l'e'piploon a la texture que nous dirons être
propre à tout l'e'piploon : seulement elle est un peu plus
mince, et généralement un peu moins chargée de graisse.
Par sa face inférieure, elle correspond au mésocolon trans-
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verse et au lobe de Spigel , et par la face supérieure à la face
inférieure du foie. Elle est proportionnellement plus grande
chez le fœtus, à cause du plus grand volume du foie, et de la

direction de l'estomac qui est moins transversale et telle

que L'orifice pylorique est plus tourne vers le bas, et la grande
courbure plus tournée vers le côte' gauche.

La portion splëno-gaslnque est un semblable prolongement
du péritoine, étendu en arrière, conmme l'indique son nom,
entre la raie et l'estomac. Placée obliquement entre ces deux
viscères, elle s'attache en arrière à la face concave de la rate,

et en avant à l'estomac , à partir de son orifice œsophagien , le

long de sa face postérieure
,
jusque près de sa grande courbure

et de sa grosse extrémité. Pour la former, le péritoine réfléchi

des parois abdominales, après avoir recouvert la rate et être

arrivé au côté de ce viscère qui regarde l'estomac, adosse ses

deux lames, et se prolonge jusqu'à l'estomac; d'où il va re-

couvrir les faces antérieure et postérieure de ce viscère, et

concourir à former les autres portions de l'épiploon. Cette

portion spléno- gastrique est donc aussi composée de deux
lames , dans l'intervalle desquelles sont placés les vaisseaux qui

vont de la rate à l'estomac, appelés jadis vaisseaux courts
y

et aujourd'hui où la nomenclature anatomique a été philoso-

phiquement réformée , vaisseaux gastro-sple'niques. Sa tex-

ture est aussi la même que celle de tout le reste de l'épiploon.

Sa face postérieure
,
qui est en même temps un peu externe

,

correspond à la rate, et sa face antérieure, qui est un peu in-

terne, à la face postérieure de l'estomac. Lientaud est l'analo-

tomiste qui en a le premier fait la description , et qui, pour
cela, fut dit dans le temps avoir découvert un quatrième épi-

ploon ; et l'un de nous, Chaussier, est le médeciu qui, dans

notre époque, a ramené à la considération de cette portion in-

téressante de l'épiploon.

La portion gastro-colique est celle qui a surtout inspiré,

par sa disposition , les noms d'e'piploon
,
â'operimentum

,

donnés à toute la membrane. C'est elle, en effet
,
qui , étendue

entre l'estomac et le colon, comme l'indique son nom , sem-
ble flotter sur le paquet de l'intestin grêle , et le recouvre.

C'est elle qui forme un des trois épiploons que distinguent

certains anatomistes , celui que l'on appelle le grand ëpiploon.

C'est aussi un prolongement du péritoine, bit'olié, de même
nature que les autres portions de l'épiploon, prenant naissance

en haut à la grande courbure de l'estomac, s étendant plus ou
moins bas, d'une manière libre et flottante, sur les circonvo-

lutions de l'intestin grêle , et se repliant ensuite sur lui-même,

pour se reporter en haut et venir s'attacher à la convexité de

J'arc du colon. Pour concevoir sa formation, il faut se repre'-*
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senter chacune des deux lames du péritoine ,
qui ,

après s'être

adossées pour former les portions bépato-gastrique et sple'no-

gastrique de l'épiploon, sont parvenues à l'estomac : là,

elles se sont e'carte'es de nouveau, pour recouvrir, la supé-

rieure là face antérieure de l'estomac, l'inférieure sa face

postérieure, et y adhérer même d'une manière intime; mais,

parvenues à la grande courbure de ce viscère, elles la dépas-

sent, s'accolent de nouveau, et se prolongent plus ou moins bas,

formant une portion libre et flottante sur le paquet de l'intestin

grêle: se repliant ensuite en haut, elles viennent s'attachera la

convexité de l'arc du colon , se séparent là de même
,
pour

comprendre entre elles l'intestin , et adhérer assez intimement

à sa surface : enfin, s'accolant de nouveau, par derrière lui,

pour former le mésocolon transverse , elles vont s'attacher aux

portions voisines des régions lombaires , au dos , sous le dia-

phragme.
Cette portion gastro-colique est la seule partie de l'épiploon

qui ait été décrite par les anciens : ayant égard à la cavité

qu'elle semble circonscrire par son retour sur elle-même, et

dans laquelle ils disaient que l'esprit naturel était contenu , ils

la comparaient, les uns, avec Oribase, à une gibecière dont

l'ouverture était en haut, circonscrite entre l'estomac et le co-

lon , et le fond libre et flottant en bas ; les autres , avec Glisson

,

à un*tablier retroussé, relevé, étendu sur les intestins. Sa
longueur est variable; très-courte chez le fœtus où elle dépasse

à peine le colon, elle est déjà plus grande chez l'en fa ni , et

l'est encore davantage dans l'adulte : ordinairement elle ne
s'étend que jusque un peu audessous de l'ombilic; mais sou-

vent elle descend bien plus bas
,
puisqu'elle fait souvent partie

des hernies inguinales
,
suspubiennes , et qu'elle se prolonge

quelquefois jusque dans le bassin , et s'attache à l'utérus
,

comme l'ontvu Marc-AureleSeverino ctBarlholin. Comme elle

.est placée entre les parois de l'abdomen et les circonvolutions

de l'intestin grêle, qu'elle est tout à fait libre, et seulement
contiguë aux unes et aux autres , elle est souvent repliée et pe-

lotonnée en paquet sur l'un des côtés de l'abdomen ; cela

s'observe souvent chez les femmes qui ont eu plusieurs enfans
;

ce qui avait fait dire que cette portiou était ordinairement
moins longue chez elles : les anciens avaient dit, on ne sait

pourquoi
,
que cette disposition était une suite constante de la

strangulation. De forme à peu près quadrilatère, cependant
un peu plus large en haut qu'en bas, elle a sa face antérieure.

contiguë aux parois abdominales; sa face postérieure , aux
circonvolutions du jéjunum et de l'iléum ; son bord supérieur,
divisé en deux portions, nue qui correspond à l'eslomac, ot;

l'autre au colon; son bord inférieur, libre et flottant sur le



563 EPI
paquet intestinal

; ses bords droit et gauche, libres aussi, seu-
lement un peu unis en haut, le premier, avec l'appendice co-
lique

,
que nous allons décrire, et le second, avec la queue

du pancréas , et le long de la scissure de la rate : le bord gau-
che est un peu plus long , ou peut-être ne paraît l'être qu'à cause
de l'inclinaison de la grande courbure de l'estomac de ce côté;
d'où résulte toujours plus de fréquence de la hernie épiploïque
à gauche qu'à droite.

Sa texture est la même que celle que nous verrons être propre
à toute la membrane , c'est-à-dire

,
que cette porlion gastro-

colique est aussi composée de deux lames qui sont d'une té-

nuité extrême , ce qui était nécessaire pour que son poids
ne fatiguât pas l'intestin , et qui sont unies entre elles par un
tissu lamineux très-fin : même, comme celle portion, après
s'être portée plus ou moins bas, de la grande courbure de l'es-

tomac sur le paquet intestinal, s'est repliée sur elle -même
pour aller en haut gagner l'arc transverse du "colon • il s'ensuit

qu'elle semble formée de deux feuillets, l'un antérieur atta-

ché à la grande courbure de l'estomac , un autre postérieur

attaché à l'arc transverse du colon ; mais ils sont l'uu et l'autre

composés de deux lames
,
puisqu'ils ne sont que la continua-

tion l'un de l'autre, que le même feuillet, qui, après s'êtrt; porté

en bas , s'est replié sur lui-même pour gagner l'arc transverse

du colon. Entre les lames de ces feuillets, se ramifient beau-
coup de vaisseaux

,
qui , à la fois, leur appartiennent, ainsi

qu'à l'estomac et au colon auxquels ils sont suspendus , et qui

^'accompagnent , comme dans les autres parties de l'épiploon
,

de stries et de bandelettes graisseuses. Ces vaisseaux sont sur-

tout nombreux à l'union de cette portion gastro - colique de
l'épiploon avec la grande courbure de l'estomac ; on voit là

de toute évidence les troncs artériels qui vont se ramifier dans

toute l'étendue de la membrane , et qui sont partagés en ar-

tères gastro- épiploïques droites qui proviennent de l'artère

hépatique , en artères gastro-e'piploïques gauches qui pro-

viennent de l'artère splénique , et en artères gastro-epiploiques

moyennes qui viennent de Tune et de l'autre. Ces artères pré-

sentent là une disposition qu'il importe de faire remarquer

comme propre à justifier un des usages que nous présumons
être rempli par cet épiploon : circonscrivant, la grande cour-

bure de l'estomac
,
placées dans le petit intervalle triangu-

laire que laisse là le péritoine avant d'aÇjDir adossé ses deux

lames pour former le grand épiploon , elles détachent éga-

lement et alternativement pour l'estomac et l'épiploon des

branches si semblables pour le volume et la situation , qu'il

semble impossible qu'il n'en résulte pas quelques rapports ré-

ciproques dans l'ordre de la circulation de ces deux organes ;
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Ruisch a consacre cetle disposition dans une figure. Les veines

sont disposées de même
,
partagées aussi en épiploiques droites,

gauches et moyennes, et se réunissent toutes dans le tronc de

la veine-porte (sous-hépatique , Ch. ). Ces artères sont d'ail-

leurs enveloppées par des filamens nerveux du trisplanchniquc
,

filamens qui proviennent des plexus hépatiques et spléniques

de ce nerf. Les stries graisseuses qui accompagnent les vais-

seaux comme dans toutes autres portions de l'épiploon , sont

surtout ici très-remarquables ; le plus souvent elles sont par

flocons épars, dans l'intervalle desquels la membrane se montre

d'une ténuité extrême ; d'autres fois la graisse est répandue

par toute la membrane, et lui donne une assez grande épais-

seur. C'est la quantité de cette graisse qui fait varier le poids

de celte portion gastro-colique de l'épiploon que Piiolan a dit

être d'une demi- livre , mais que Vésale a vu aller une fois jus-

qu'à cinq livres , et qui est extrêmement variable.

Enfin les appendices e'piploïques sont des prolongemens du
péritoine au-delà du contour des intestins qu'il recouvre, ana-

logues par la texture et la disposition aux diverses portions que
nous venons de décrire

,
cependant en étant séparées et n'ayant

avec elles aucune communication. On en compte trois princi-

pales , Xappendice colique, Vappendice gastrique , et les nom-
breuses appendices graisseuses du colon. i°. L'appendice co-
lique

,
appelée encore Vejjiploon colique , le troisième e'pi-

ploon , est un semblable prolongement membraneux etadipeux
qui règne le long de la portion ascendante de l'intestin colon
jusqu'à sa réunion avec la portion transverse de ce même in-

testin. Pour la former, le péritoine
,
après avoir recouvert les

faces antérieure et postérieure de la portion ascendante du
colon , s'est de même prolongé au-delà en accolant ses deux
lames, et a.constilué ainsi un prolongomer.L qui flotte à la partie

interne de cet intestin. Composée aussi de deux lames qui sont
chacune le' prolongement de la lame du péritoine qui recouvre
la face de l'intestin , celte appendice a une longueur variable

,

et ollre dans son épaisseur les vaisseaux coliques qui sont dis-

posés à peu près à l'égard du colon , comme ceux qui étaient

placés dans l'épaisseur de la portion gastro-colique l'étaient

à l'égard de l'estomac. On peut, par l'insufflation, écarter
aussi ces deux lames , et démontrer conséquenoment dans celte
appendice colique une cavité conique , mais qui ne commu-
nique nullement avec la grande cavité que forment les deux
lames qui composent partout l'épiploon. Quelques anatomistes
disent cependant que celte appendice colique vase continuer
en haut avec le bord droit du grand épiploon , et que quelque-
fois elle s'étend loutle long de la portion transversale du colon
jusqu'à la rate , cas auquel elle est alors cachée derrière la
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portion gastro-colique. 2V \Jappendice gastrique est un sem-
blable prolongement existant à la face externe et un peu pos-
térieure de l'estomac , vers sa grosse extre'mite' ; sa forme est

triangulaire , cl elle est produite de même par le pe'ritoine qui
déborde là l'organe, et semble lui former comme une frange.
Indique'ç d'abord par Lieutaud, négligée depuis cet anatomiste

,

tout est analogue dans sa texture, sa disposition, son mode
de production, avec l'appendice colique ; et attache'c, comme
on le conçoit , par un de ses côte's à l'estomac , elle est libre

et flottante par l'autre côté. 5°. Enfin , de semblables prolon-
gemens , mais généralement plus chargés de graisse que les

précédons
,
partagés eu bandelettes

,
garnissent aussi en forme

de franges la surface des gros intestins
,
particulièrement du

ccecum et des trois premières portions du colon ; et ce sont
ceux-là qu'on appelle les appendices ëpiploiques graisseuses

du colon. Ils ne sont également que des extensions de la tu-

nique péritonéale de l'intestin , avec cette même différence

que les vaisseaux qui les composent sont comme ceux de toute

autre portion de l'épiploon
,
accompagnés de stries et bande-

lettes graisseuses. Nous ne reviendrons pas sur la manière dont
on doit concevoir leur formation. Composée aussi de deux
lames qu'on peut écarter par l'insufflation, chacune de ces ap-
pendices offre donc intérieurement une cavité qui recèle entre

les lames qui la circonscrivent les vaisseaux de l'intestin. En
nombre considérable

,
disposées irrégulièrement ou sur deux

rangs à côté les unes des autres sur les bosselures de l'intes-

tin , et rarement sur les bandes formées par les fibres longi-

tudinales de la tunique musculeuse de cet organe, elles sont

ou isolées les unes des autres, ou adhérentes par celle de leurs

extrémités qui est continue à l'intestin : on a vu quelquefoi*

ces franges se rompre, être rassemblées enpelott.es en quelques

parties de l'abdomen, et former ainsi des tumeurs isolées flot-

tantes dans cette cavité ; l'un de nous , Chaussier , a vu plusieurs

fois ce fait curieux. D'autres portions de l'épiploon peuvent de

même se rompre , et concourir par leur pelotonnement à la for-

mation de ces tumeurs flottantes.

Telles sont les diverses portions qui forment la grande mem-
brane de l'épiploon dont on peut maintenant concevoir facile-

ment l'ensemble. On voit en effet avec toute évidence que cette

grande membrane n'est qu'un prolongement du péritoine, qui

après avoir tapissé la paroi interne de l'abdomen , et avoir

fourni la membrane extérieure des divers organes contenus

dans cette cavité en se refléchissant en dedans de lui-même ,

s'est prolongé au-delà de ces organes , et a formé ainsi ces

diverses portions, ces sortes de franges qui les entourent sans

doute dans des vues relatives aux fonctions qu'ils exécutent.
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On peut, en quelque sorte, en saisir d'un seul coup d'oeil toute

la disposition , et se convaincre par là qu'il n'y a re'ellement

pas plusieurs épiploons , et que tous sont des de'pendances

d'une seule et même membrane. Ainsi le pe'ritoine ayant ta-

pisse* toute la surface interne des parois de la cavité' abdomi-
nale , et e'tant parvenu à la face inférieure du diaphragme

,

ù'un côte' se réfléchit de devant et de derrière sur la face su-

périeure du foie , arrive à la face inférieure de ce viscère , et

accolle alors ses deux lames pour former la portion hépato-

gastrique de l'e'piploon; d'un autre côte', se re'fle'chit de même
sur la rate , et à la face inférieure de ce viscère accolle aussi

ses deux lames pour former la portion spléno ~ gastrique :

de cette manière arrive' à l'estomac , il en recouvre les deux
faces , et parvenu vers la grande courbure de ce viscère , il

accolle de nouveau ses deux lames , et se prolonge au-delà
,

d'un côte', dans une petite e'tendue pour former l'appendice

gastrique ; d'un autre côte', dans une e'tendue plus grande pour
former la portion gastro-colique. Celle-ci

,
après être descen-

due plus ou moins bas sur le paquet de l'intestin grêle , se

replie comme on sait sur elle-même , se reporte en haut, et

va s'attacher à la convexité' de la portion transverse du colon :

7
:,le pe'ritoine écarte de nouveau ses deux lames, embrasse

entre elles le colon , et va par derrière lui les rapprocher pour
former le mesocoïon transverse. On peut donc suivre dans
cette disposition générale de la membraue épiploon la réflexion

continue et jamais interrompue du péritoine. D'autre part ,

ce même péritoine réfléchi aussi de la paroi interne de l'abdo-

men sur l'intestin colon , revêt également les deux faces de
cet intestin , et le déborde pour aller former pareillement et

Vappendice colique , et les nombreuses appendices dites

graisseuses.

Ces diverses portions de l'e'piploon sont disposées de ma-
nière à circonscrire , entre elles , une cavité qui est bornée en
avant par le petit épiploon , fa face postérieure de l'estomac

,

et la portion flottante de l'e'piploon gastro-colique , et , en
arrière, par l'autre portion montante de ce même épiploon
gastro-colique, la face antérieure de la portion transverse du
colon , et la face supérieure du mésocolon transverse. Cette
cavité est ce qu'on appelle Yarrière petite cavité peritoneale,
ou la cavité épiploïque. Ce n'est pas que celte cavité existe
réellement

, car ces diverses parties sont toujours accolées
l'une à l'autre; mais on peut facilement la former en séparant
ces lames

, soit avec les mains , soit plutôt en pratiquant une
insufflation par une ouverture qui fait communiquer naturel-
lement cette arrière-cavité avec celle de l'abdomen : cela se
pratique aisénxcnt surtout chez les enfans , et d'ailleurs cette
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arrière-cavité a été quelquefois le siège d'une espèce d'hy-
dropisie enkystée qu'on nomme l'hydropisie de l'e'piploon.

Une ouverture appelée hiatus de PVinslow , ou ouverture
sous -hépatique , conduit de la cavité générale de l'abdomen
dans cette cavité épiploïque : cette ouverture oblongue

,
large

de deux travers de dnigt , est située au-devant de la colonne
vertébrale, derrière l'estomac , audessus du mésocolon trans-

verse , entre les vaisseaux hépatiques et la vciue cave, près ce
repli du péritoine qui avoisine le pylore et qu'on pourrait ap-
peler le frein du péritoine : facile à découvrir lorsqu'on sou-
lève le grand lobe du foie et qu'on cliercbe la racine du
lobe de Spigel , c'est par elle que le péritoine s'engage pour
aller former le feuillet profond de l'épiploon hépato-gastrhjue,

la lame qui a tapissé la face postérieure de l'estomac , celle

enfin qui constitue la lame inférieure du feuillet descendant

de l'épiploon gastro-colique, et la lame supérieure du feuillet

ascendant de ce même épiploon. Elle fournit donc passage à

la réflexion du péritoine qui se comporte ici pour former les

epiploons comme le fait l'arachnoïde dans l'intérieur des ven-

tricules. C'est en pratiquant une insufflation par cette ouverture

de Winslow qu'on démontre l'existence de l'arrière-cavité pé-

vitoae'ale ou épiploique ; et si l'on fait de même une incision

au mésocolon transverse, et qu'on y pratique aussi une insuf-

flation , comme l'a fait Gavard , on voit l'air détacber les lames

péritonéales de dessus le colon
,
séparer celles qui forment le

feuillet de la portion gastro-colique, détruire de même les

adhérences de ces lames sur les faces antérieure et postérieure

de l'estomac , écarter également les lames de la portion hé-

pato- gastrique , de la portion spléuo- gastrique , de l'appen-

dice gastrique , aller jusqu'à boursoulïler les appendices grais-

seuses du colon , et enfin faire éclater dans tout son jour le

mode de formation de tout l'épiploon.

Du reste , tout ce qu'a de compliqué cette disposition de

l'épiploon , tieut aux besoins de l'estomac et du colon pour

lesquels est faite spécialement cette membrane. Le péritoine,

véritable membrane séreuse , doit , comme toutes les autres

membranes de ce genre, d'un côté tapisser la cavité abdomi-

nale, de l'autre côté, revêtir les organes contenus dans celle

cavité , de manière cependant à ne pas cesser de former un

sac sans ouverture. Il doit donc présenter, et une portion ab-

dominale qui appartient aux parois de la cavité , et une por-

tion stomacale , intestinale , c'est-à-dire qui appartient aux

viscères; de même que la plèvre a une portion costale, et une

portion pulmonaire. Mais les organes de l'abdomen sont très-

nombreux et très -divers par la forme , le volume , la struc-

ture ; les différens replis du péritoine sur eux doivent donc-
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êlre très-complexes el assez difliciles à décrire avec précision.

Enfin, comme parmi ces organes, il en est deux qui sont

comme floltans , placés sur un plan antérieur aux autres , et

surtout susceptibles de changer de volume et de calibre , sa-

voir , l'estomac el le colon ; c'est ce qui a forcé le péritoine,

en aHant les recouvrir , de former , en arrière et au devant

d'eux, en-deçà et au-delà , ces prolongcmens dont, l'ensemble

est connu sous le nom d'éniploon.

II. Texture
,

organisation de l'e'piploon. L'épiploon

étant un prolongement du péritoine , doit avoir la même
texture que lui : il est en eiïet , comme cette membrane inté-

rieure de l'abdomen , de la nature des membranes villeuses

simples, ou séreuses ; c'est-à-dire
,
qu'il reconnaît pour tronc

un assemblage de vaisseaux exbalans et absorbans ramifiés

dans un canevas celluleux ou lamineux. Tous les vaisseaux qui

le composent sont blancs et n'admettent le sang en nature que
dans l'état de maladie. Les exbalans ont leurs orifices ouverts

' à la surface interne de la membrane , pour y verser par pers-

piration un suc séreux qui humecte l'épiploon comme le reste

du péritoine. Beaucoup de ces vaisseaux exbalans sont aussi

destinés à perspirer de la graisse que nous avons dit être dis -

posée par stries ou bandelettes le long des vaisseaux : c'est

même en cela seulement que cet épiploon diffère du péri-

toine , lui ressemblant du reste sur tous les autres points , si

ce n'est encore qu'il est, généralement , d'une plus grande
ténuité.

L'origine de cette graisse de l'épiploon a été diversement
indiquée dans les premiers temps de l'anatornie. On prélendit

d'abord qu'elle était le produit des fumées grasses qui s'éle-

vaient de l'épiploon et se condensaient dans le tissu lamineux
qui en réunit les feuillets. Bartbolin la rapportait au grand
nombre de veines qui pénètrent l'épiploon , et à la position

presque externe de cet épiploon
,
laquelle est telle que le

froid doit facilement le frapper, et congeler la graisse qui est

mêlée au sang de ses vaisseaux. Malpighi supposait , dans
l'épiploon , des vaisseaux adipeux , ou au moins prétendait
avoir vu la graisse en nature dans les veines capillaires san-
guines de cette membrane. Aujourd'hui l'on sait que la graisse

est partout formée du sang par le mode de sécrétion connu sous
le nom de perspiration , et qu'elle est versée par un ordre par-
ticulier de vaisseaux exhalans ; et c'est aussi de cette manière
qu'elle est produite dans l'épiploon. Du reste, l'épiploon n'est
pas la seule membrane séreuse qui se montre ainsi chargée de
graisse : les membranes séreuses des autres cavités splanchni-
ques, la plèvre, par exemple, offrent de même en quelques-
uns de leurs replis, de semblables appendices graisseuses

,
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qu'on pourrait appeler aassi épiploïques. Voyez, par exem-
ple , les environs du cœur. L'e'piploon n'étant qu'une dépen-
dance d'une membrane séreuse, et n'en différant que par sa
disposition générale, à cause de la disposition des viscères
qu'il a à recouvrir, on doit, d'un côté, trouver en lui toute la

texture des membranes séreuses, et de l'autre, trouver sou-
vent en celles-ci quelques-unes des dispositions qui lui sem-
blent le plus particulières. C'est ce qui est, par exemple, pour
cette particularité, qu'il a d'être surchargé de graisse, et ce
qui sera de même pour les usages que nous verrons être ana-
logues.

Des vaisseaux absorbans dans un nombre proportionnel à
celui de ces exhalans, reprennent dans l'épiploon ces deux
fluides que nous venons de dire y être exhalés

;
savoir, le suc

séreux et la graisse. Ces sucs récrémeutitiels doivent en effet

rentrer dans le torrent de la circulation, et concourir à la lym-
phose , au renouvellement, à la crâse de la lymphe. Ces vais-

seaux absorbans aboutissent sans doute aux ganglions lympha-
tiques qui se trouvent entre les deux lames de l'épiploon

,

comme dans le reste du péritoine, dans les mésentères surtout,

mais qui y sont en bien plus petit nombre.
Parmi les élémens composans de l'épiploon, on n'a pas

encore signalé de nerfs; aussi cette membrane n'est-elle ni

sensible , ni irritable ; elle ne jouit que de cette vitalité obs-

cure, nécessaire à sa nutrition propre, et aux deux perspira-

tions dont elle est le siège. Elle ne contient d'autres nerfs que
des ramifications très-ténues du trisplanchnique , de ce sys-

tème nerveux, sans lequel on ne peut concevoir aucune partie

du corps de l'homme. Bartholin dit avoir vu une fois à l'hô-

pital de Leyde
,
l'épiploon devenir charnu ; mais son observa-

tion est-elle bien digne de foi? On voulait admettre encore

dans la texture de l'épiploon beaucoup de glandes diverses

qu'on disait vaguement être destinées à absorber les humeurs
superflues et grossières : mais d'abord les glandes ne sont

nullement chargées des offices des absorbans ; et ensuite l'ins-

pection ne démontre, ni les humeurs superflues qui devraient

être enlevées, ni les prétendues glandes qu'on charge du soin

de leur extraction.

Des vaisseaux exhalans , absorbans , ramifiés dans une
trame celluleuse, entourés de filamens nerveux du trisplanch-

nique; tels sont donc les uniques élémens organiques de l'é-

piploon. Ils y sont disposés sous forme de membrane extrê-

mement ténue, partout composée de deux lames, et même la

portion colique en a quatre, à cause du retour de son feuillet

antérieur sur lui-même, pour former le feuillet postérieur.

Un tissu lamincux très-lin unit ces deux lames : entre elles s«
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voient quelques ganglions lymphatiques, et les divers vais-

seaux sanguins qui d'un côte ont fourni à l'e'piploon les vais-

seaux exhalans qui ont concouru à le former, et de l'autre

appartiennent à l'estomac , au foie , à la rate , à l'intestin, tous

organes avec lesquels cet épiploon a des rapports de situation

très-intimes.

L'e'piploon existe chez tous les animaux mammifères , et

manque au contraire dans tous les autres animaux vertébre's :

il est même souvent si e'tendu chez les animaux quadrupèdes,

qu'après avoir embrasse' les intestins dans toute leur périphé-

rie , il revient encore sur lui-même; on sent que nous vou-

lons parler ici de la portion gastro-colique ou du grand e'pi-

ploon. Il est surtout fort grand dans les animaux herbivores

qui ont quatre estomacs, et sa disposition varie principale-

ment selon que manque ou qu'existe le mésocolon transverse.

Chez les animaux qui passent l'hiver dans un sommeil léthar-

gique
,

l'e'piploon a des portions latérales qui tiennent aux

lombes, et s'étendent jusqu'à l'ombilic, en recouvrant les

intestins sur les côtés. Il est surtout chez eux garni de graisse,

destinée , selon les uns , à garantir du froid l'animal ; selon les

autres, à suppléer au défaut de l'alimentation, et à fournir

des matériaux à l'hématose. Cependant cette disposition n'est

pas générale à tous les animaux qui hivernent, et manque
chez quelques-uns. La graisse manque dans l'e'piploon du
fœtus.

III. Usages de l'e'piploon. Ils sont encore peu déterminés,
et c'est ce qui a conduit à lui en attribuer souvent d'hypothé-
tiques.

i°. D'abord, il parait devoir servira l'ampliation des or-
ganes auxquels il est suspendu, c'est-à-dire, de l'estomac et

du colon
,
puisqu'il n'est qu'un prolongement de leur tunique

péritonéale externe, et qu'il' doit nécessairement, lors de
l'ampliation de ces organes, laisser écarter les lames qui le

composent , et permettre à ces organes de se placer dans leur
intervalle. 11 est certain, en effet

,
que l'estomac et le colon

sont des organes sujets à changer souvent de volume : le pre-
mier comme organe central de la digestion, celui où les alimens
éprouvent l'élaboration importante de la chymification ; le

second
, comme conduit excréteur et réservoir des fèces. La

nature a donc dû faire des dispositions qui permissent ces va-
riations de leur volume , et ces dispositions résident en partie
dans l'e'piploon

,
qui leur paraît exclusivement destiné. En

effet
,
quoique attaché aussi au foie et à la rate , cet épiploon

,

cependant
,

enveloppe spécialement l'estomac , et semble
principalement destiné à l'ampliation de ce viscère. Quand
l'estomac est distendu par les alimens, la portion gastro-co-
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lique surtout est forcée d'écarter les lames qui la composent/
et de recevoir le viscère dans leur intervalle; il en est de
même de ['appendice gastrique* cela est moins sensible dans
la portion hépato-gastrique , et tout à fait nul dans la por-
tion spléno-gastrique

,
qui est disposée de manière, que lors

de la distension de l'estomac par les alimens, elle soutient
l'estomac en arrière

,
empêche le viscère de se dilater en ce

sens , et oblige la dilatation à se faire presque en entier vers
la grande courbure. Cette disposition, qu'il importe de re-

marquer, contredit l'explication que l'on donne vulgairement
de la fréquence des apoplexies après le repas, et chez les gros

mangeurs. On disait que l'estomac distendu comprimait mé-
caniquement le tronc de l'artère aorte et celui de la veine

cave , et déterminait ainsi une congestion du sang vers la tète.

Mais d'abord, si celte pression eût existé et eût été la cause
du mal , le mal ne serait pas arrivé d'une manière aussi sou-
daine : en second lieu, les parties inférieures du corps au-
raient présenté aussi quelques phénomènes de cette gêne
de la circulation : enfin, la portion spléno gastrique de l'épi-

ploon prévient cette pression et soutient l'estomac en arrière :

de sorte que c'est par des connexions sympathiques et par des

oscillations de la vitalité
,

qu'il faut expliquer le phénomèue
réel de' la plus grande fréquence des apoplexies après le re-

pas. Quoi qu'il en soit, s'il est évident que les principales par-

ties de l'épiploon peuvent ainsi faciliter l'ampliation de l'es-

tomac et du colon , il est sûr également que cela ne peut être

leur unique usage; car la poTtion gastro-colique
,
par exem-

ple , n'aurait pas besoin d'avoir autant de longueur, et l'on ne

saisirait pas d'ailleurs le motif de leur nature graisseuse.

2°. Un usage aussi évident de l'épiploon, est de servira

soutenir et à fixer les parties auxquelles il est suspendu , au

moins l'estomac et le colon. De toute évidence les portions

hépato-gastrique et sple'ao-gastrique servent à fixer l'esto-

mac , et à assurer ses rapports de situation, dans l'abdomen en

général , et avec le foie et la rate en particulier, deux organes

qui ont avec lui des connexions de fonctions si intimes.

5°. On a dit avec autant de raison
,
qu'il servait à soutenir

les rameaux artériels et veineux qui se distribuent à l'estomac

et aux intestins, et à soutenir en général les vaisseaux ,
tant

sanguins que sécréteurs et excréteurs ,
qui font communiquer

la rate et le foie avec l'estomac et l'intestin duodénum.
4°. Ayant égard au mode de distribution des vaisseaux qui

semblent communs et à cet épiploon et à l'estomac, on a

compté cet épiploon parmi les organes dans Lesquels reflue-

rait le sang pendant la vacuité de l'estomac, et c'est surtout

de lui qu'on a dit qu'il était un diverliculum du sang de l'es-
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tomac , hors le temps de la digestion : nous avons parle' de
cette opinion à l'article digestion. Il est certain que les artères

épiploiques droite et gauche
,
par exemple

,
qui ceignent la

grande courbure de l'estomac, détachent pour l'e'piploon un
nombre débranches égal à celui qu'elles envoient à l'estomac;

que les unes et les autres naissent au même lieu, et sont d'un
égal volume ; et sans doute il est permis de croire que la na-
ture n'a pas e'tabli celte disposition sans un but quelconque ,

lequel ne peut être que de rendre la circulation de ces deux
organes plus ou moins dépendante l'une de l'autre. Sansforcer
les applications mécaniques dont l'école boerhaavienne nous a
fait assez sentir l'insuffisance, il est certain qu'çn beaucoup d'au-

tres parties, la nature a disposé des vaisseaux destinés ainsi à
remédier aux obstacles que la circulation pouvait trouver dans
ses vaisseaux principaux; telles sont, par exemple, toutes les

artères collatérales placées au pourtour des articulations, pour
livrer passage au sang que les flexions, les positions diverses

de nos membres pourraient^aYrêter dans les artères centrales.

Or, la disposition des artères de l'e'piploon parait être analo-
gue, et il est permis de lui supposer le même but. Ce n'est

pas d'ailleurs à une pression mécanique qu'on attribuerait le

retlux du sang dans l'e'piploon , lors de la vacuité de l'estomac;

il résulterait du défaut d'excitation de cet organe, qui, n'étant
plus rempli d'alimens, cesserait d'être un centre de fluxion,
dont, la circulation était augmentée aux dépens de celle des or-
ganes voisins. Cependant, à l'article digestion, aux paragraphes
de la faim et de la chymification , nous avons dit que cette
opinion était encore un objet de controverse ; et cet usage de
l'e'piploon, à supposer qu'il ne fût pas contesté, ne pourrait
d'ailleurs être rempli tout au plus que jiar la portion gastro-
colique.

5°. La portion gastro-colique de l'e'piploon étant étendue
entre les circonvolutions de l'intestin grêle d'une part , et les
parois abdominales de l'autre

,
peut sans doute servir à remplir

les vides des intestins, -à amortir les efléts de la contraction
des parois abdominales sur eux, tant par la mobilité dont elle
jouit

,
que par les deux feuillets qui la composent ctqui doi-

vent glisser l'un sur l'autre, et par le coussinet graisseux qu'elle
semble former. Tout cet c'piploon doit aussi

,
par la sérosité

qui le lubréfïe et la graisse dont il est chargé, faciliter les mou-
vemens des viscères abdominaux

,
prévenir les effets de leurs

frottemens et. empêcher que, dans leur contact, ils ne con-
tractent des adhérences. Les membranes séreuses ont en effet
partout ces usages, de circonscrire les orgatics, d'assurer leurs
rapports dans la cavité qui les contient, de favoriser leurs
jiiouvemcns ; et l'épiploon

,
qui n'est qu'un prolongement
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d'une semblable membrane séreuse, doit, à coup sûr, remplir
les mêmes offices.

6° On a dil que la graisse du grand e'piploon servait à en-
tretenir une chaleur utile dans l'estomac et lès intestins, tandis
que le foie faisait en haut pour l'estomac ce que faisait en bas
cet e'piploon : on crpyait ces abris calorifiques d'autant plus
nécessaires, que l'estomac et l'intestin étaient des parties mem-
braneuses, dites privées de sang, et conséquemment plus faci-

lement frappées par le froid : on s'appuyait de l'exemple des
animaux qui hivernent, et que nous avons dit avoir un e'pi-

ploon plus large et chargé de plus de graisse : on a argué sur-
tout d'une ohservation de Galien, qui raconte qu'un gladia-

teur, auquel il avait enlevé une portion du grand e'piploon , a
ensuite éprouvé une sensation continuelle de froid en cette

partie, a été sujet à de fréquentes indigestions. Mais les mo-
tifs sur lesquels on fonde une plus grande disposition de l'esto-

mac et des intestins à être refroidis , sont hypothétiques et

vains : les animaux hivernans n ont pas constamment l'épi—

ploon plus grand et garni de plus de graisse; mille fois on a

enlevé, dans des cas de hernie, de grandes portions d'épiploon,

sans avoir observé l'effet qu'a signalé Galien; enfin cet usage
ne serait encore applicable qu'à la portion gastro-colique de
l'e'piploon.

y
0

. On a voulu encore que l'e'piploon servît à former la lym-
phe par ]e suc séreux et la graisse qu'il exhale , et qui concou-
rent en effet à la constitution de ce fluide général. Sans doute

il remplit cet office ; mais il n'est que secondaire, et ce n'est

pas , dans cet unique but qu'il peut avoir été formé.

8°. Quelques-uns ont attribué, à l'e'piploon, l'usage hypothé-

tique de fournir
,
par la graisse dont il est chargé, du carbone

et de l'hydrogène au sang de la veine-porte, afin que ce sang

fût. plus propre à former de la bile. D'abord, en supposant que

cela fût , cela ne pourrait être encore son usage primitif; il de-

vrait en avoir un autre plus prochain relatif à l'étal de l'esto-

mac et du colon. Mais ensuite y a-l-il aucune sécrétion dans,

laquelle on ait signalé quelque élaboration préparatoire dans

le sang qui en apporte les matériaux ? Comment se ferait ici la

transsudation de la graisse de l'épiploon dans le sang de la

veine-porte ? Tout cela est trop déraisonnable pour exiger une

réfutation sérieuse.
'

q. Enfin quelques physiologistes ne reconnaissnnt pas, dans

chacun de ces usages attribués à l'épiploon , ce caractère dYvi-

depee qui commande la conviction , ont pensé qu'il pouvait

bien n'être chez l'homme qu'un vestige de ce qu'il est avec plus

de développement chez les quadrupèdes herbivores; mais il

resterait toujours, en ce cas, à indiquer quel ollicc il remplit
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dans l'économie de ces animaux , et cela nous ramènerait à ces

mêmes conjectures que nous venons d'e'numérer.

Ce qui ajoute des difficultés à la solution du problème,
c'est qu'en même temps que la nature fait remplir, à Cet e'pi-

ploon , l'office en quelque sorte me'eanique de soutenir, d'as-

surer la fixité' des parties auxquelles il est attache, elle lui a

sans doute confie aussi quelque emploi important relatif à l'es-

tomac, ou même à l'e'couomie en gene'ral , comme de concou-
rir à la lymphose par la graisse qui le surcharge ; et c'est pour
cela que nous avons réuni toutes les conjectures qui ont e'te'

faites, parce qu'il y a peut-être quelque chose de vrai dans
chacune d'elles. (chaussier et aoeloîi)

bivînus (Auguste ouirin), De omenln , Diss. in-4°. Lipsiœ
, 1717.

MorvGiN ( jean Baptiste) , Dissertation sur la pétrification d'un cpiloon; in-îa".

Paris, r^35.

liscuwjz (jean Christophe), De omenti fabricâ et usa, Diss. in~4°.

Kiloniœ , 1 737.
HENRici (Robert Etienne), Descriptio omenti anatomica, cum icône nova;

in-4°- Hajniœ
, 1748-

rebmamn (Frédéric), Deomento sano etmorboso, Diss. in-/}0 . -Araeiitorali

,

1753.
tfUNiv (André), De abscessu omenti féliciter curato, Diss. in-4°. Erfor-
diœ, 1767.

iialuer , De morbis omenti , Diss. in-4°- Gottingœ, 1786.

vallot (j. w .) , De morbis omenti , Diss. in-4°. Vesuntione
, 1792. (p.p.c.)

EPIPLOSARCOMPHALE, s. f. ,
epiplosarcomphalus

,

d'êT/TAoof
,

e'piploon
,

fcip^
,

chair, et o(A.<pctkof
, ombilic;

hernie de l'ombilic forme'e par une excroissance de chair et

par la sortie de l'e'piploon. Voyez hernie.
( mouton

)

ÉPIPLOSCHÉOCÈLE , s. f.
,

epiploschcocele , epiplo-
oscheocele

,
epiploo - oscheocele , de s rwtT\oov

, e'piploon,

ofy^eov , scrotum , et KtiXtl , hernie ou tumeur : hernie forme'e par
l'e'piploon, se prolongeant jusque dans le scrotum. Voj. hernie.

HEUiiatjer (jean Ernest), De epiploo-oscheocele çujus receplacufum peri-
tonœi menliebatur processum , lestem et epididymiJem sirniil continen-
teni, Obs. anat. enir. in-/J°. lence

, 1770. (f. rîc.j

EPIPLOISCHIOCÉLE, s. f.
,
epiploischiocele, cYsTriTXoov

e'piploon, wyjov , ischion , et de khk»
,
tumeur; chute de l'e'-

piploon par l'e'chancrurc ischiatique. Voyez hernie, (mouton)
EPISCHÉSE, s. f

. ,
epischesis, du grec i^iayj^u

, répres-
sion, retard, qui de'rive dWîo-^w

,
j'arrête, je retiens; sup-

pression des évacuations naturelles. Vogel et Culleu ont fait

une classe d'c'pischcses , clans laquelle ils rangent la constipa-
tion , l'ischurie

, la dysurie , la dyspermasie , la dysménorrhée
l'aménorrhée, la dyslochie et l'aglactalion. Ce n'est point ici

le lieu de disserter sur les vices d'une pareille classification.

(VILLENEUVE)
EPISPADIAS, s. m., d'gîn, sur, audessus, et de <rwûco, je
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divise

,
je tire

,
j'écarte. Nous avons donne ce nom par oppo-

sition au mot hjpospadias , à un vice de conformation des
parties génitales, dans lequel l'urètre s'ouvre à la partie supé-
rieure du pénis, plus ou moins près «de l'arcade des pubis.

Voyez Bulletin de la Faculté' de médecine de Paris , etc.

,

l8i5, n». in.

MM. les professeurs Chaussier et Dumëril, aux travaux
desquels la science est si redevable, sont les premiers méde-
cins qui ont introduit cette expression dans la langue médi-
cale. L'un de ces savans dit avoir vu plusieurs fois l'urètre

manquer entièrement sous le pe'nis ; mais qu'alors il se trou-

vait, sous l'arcade des pubis, une ouverture obronde qui com-
muniquait dans la vessie , et par laquelle s'e'vacuait à volonté'

l'urine accumule'e dans cet organe. Ce vice de conformation

est plus rare que l'hypospadias. Voyez Procès-verbal de la

distribution des prix aux élèves sage-femmes de l'hospice

de la Maternité de Paris , 18 juin 18 12.

J'ai lu, àla Société' delà faculté de me'decine de Paris, l'histoire

d'un cas fort curieux d'épispadias
( Description d'un cas d'épis-

padias , etc. ;
Bulletin de la Faculté de médecine de Paris , etc.

,

i8i5, n°. 111 ). Un petit garçon, âgé de douze ans, habitant

le village de Chantilly, près de Paris, offrait le vice de con-
formation dont nous parlons. 11 pouvait retenir son urine , et

la rendre volontairement. Alors il s'accroupissait à la manière
des femmes , et le fluide sortait en formant un jet qui décri-

vait une parabole , à peu près comme l'eau sort des évents de
quelques amphibies. Le pénis était légèrement conoïde ; la

base du cône, correspondait au gland. Il avait environ dix à

douze lignes d'étendue j le gland, arrondi, était imperforé; sa

face supérieure dépourvue de prépuce , se voyait à nu : l'in-

férieure, beaucoup moins étendue, était recouverte par le pré-

puce
,
qui se prolongeait en formant deux espèces de brides

,

jusque sur les parties latérales des corps caverneux. Ce prépuce

se terminait par un appendice formé entièrement par la peau.

Au centre du gland , pn voyait une troisième bride . qui repré-

sentait le frein. La peau
,
par laquelle ce gland était recouvert

,

ainsi que celle du prépuce, n'avait point la finesse , la teinte

rougeâtre qu'elle présente chez les enfaus et les adultes
,
qui

ont le gland habituellement recouvert. Celle du scrotum of-

frait la même disposition que chez les individus de l'âge de

celui dont nous parlons. Les deux testicules exist aient ; celui

du côté droit était contenu dans le scrotum ; celui du côté

gauche venait correspondre un peu audessous de l'anneau sus-

pubien. Ces glandes avaient un très-petit volume. Les canaux

déférens parcouraient leur trajet ordinaire et aboutissaient

dans l'angle rentrant formé par deux vésicules spermatiques.

La prostate ne paraissait point exister.
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Deux corps caverneux , isole's dans toute l'étendue du pénis

,

étaient sépares l'un de l'autre par un corps, qu'on aurait d'a-

bord pu prendre pour l'urètre; il offrait un renflement à son

origine, et ressemblait, par-là, au bulbe du canal que nous

venons de nommer. Ce corps n'avait aucune cavité dans soil

épaisseur; du reste, sa structure était semblable à celle des

tissus spongieux ou caverneux. Il paraissait manifestement se

continuer -avec la substance du gland ; seulement l'état spon-

gieux devenait moins prononcé dans ce dernier organe.

J'incisai la peau sur le pubis; je divisai la symphyse, et

j'arrivai ainsi jusque à l'urètre. Je reconnus alors que sous

l'arcade des pubis ce canal était complet, et formé par un
prolongement de la vessie

;
plus en avant, il était dépourvu

de paroi supérieure , et seulement constitué par une gouttière

creusée dans l'étendue de trois ou quatre lignes sur la face

supérieure du pénis. La membrane muqueuse se réfléchissait

sur les parois latérales
,
pour se continuer avec les brides , ru-

dimens du prépuce. Dans ce canal très-court, on voyait plu-

sieurs objets. Au milieu , se trouvait une éminence dirigée

d'arrière en avant, plus saillante à son extrémité postérieure,

qui correspondait dans la cavité de la vessie, qu'antérieure-

ment. Cette saillie avait tous les caractères de la crête urétrale

{lient montanum): sur ses côtés, et postérieurement, on aper-

cevait des petits trous, qui étaient probablement les orifices

des canaux éjaculateurs ; mais nous n'osons pas l'affirmer,

parce que nous n'avons pas pu faire parvenir par ces pertuis,

jusque dans les vésicules spermatiques , un stilet de Méjan ou
des soies de sanglier. Sur les parlies latérales de cette crête ,

et surtout antérieurement , on distinguait deux sortes de pe-
tites valvules, dont les bords libres, dirigés en haut, pou-
vaient se rapprocher, et former par leur contact un petit canal.

Ces deux replis jouaient probablement un rôle dans l'émission

de l'urine, et c'est peut-être à eux que l'individu devait la fa-

culté de rendre ce liquide par jet. La vessie n'offrait rien de
particulier.

Ce sujet aurait -il été apte aux fonctions de la génération?
c'est sur quoi nous ne pouvons pas prouoncer, attendu l'âge de
cet individu et le peu de renseignemens que nous avons eu sur
son compte. Cependant l'exiguité du pénis porte à croire que
ce sujet n'aurait jamais pu se livrer à la copulation.
On trouve dans les auteurs quelques" exemples du vice de

conformation dont je parle, mais il n'y est point désigné sous
le nom d'épispadias. C'est ainsi que J. Sallzmann (Saltzmajini,
De monxirosd pénis virilis et urelhrœ conformatione. Act.
nat. cur. , vol. iv, obs. 65, p. a5i ) a consigné, dans les Ephë-
mérides des curieux de la nature, une observation analogue à
celle que je viens de rapporter. Ce médecin fut consulte par



582 EPI
/

,

les parens d'un jeune laboureur de vingt-deux ans qu'on vou-
lait marier; ils désiraient connaître si leur fils était propre au
mariage et à la procréation. Le pe'nis de ce jeune homme était
plus gros et plus court (pic celui des personnes bien confor-
mées- il était légèrement recourbe' en haut. Les dimensions
de cet organe changeaient peu pendant l'orgasme vénérien

,

excepte' le gland, qui acquérait un plus grand volume*
Le pénis était fendu dans toute la longueur de sa face su-

périeure. La partie membraneuse de l'urètre placée sous l'arcade
des pubis était clans son intégrité, c'est-à-dire qu'elle formait un
canal comme dans l'état ordinaire. Plus en avant , l'urètre

sortait d'entre les corps caverneux, et paraissait divisé comme
par l'effet de l'art : antérieurement il devenait plus étroit, et

au lieu d'être concave , il présentait une surface plane. L'urine
ne sortait point par un jet brusque , mais elle coulait dans cette

sorte de gouttière, et très -peu de ce liquide s'épanchait sur

les parties latérales, parce qu'il était retenu par les corps ca-
verneux. Avant Saltzmann, Fr. Ruisch avait observé que le

méat urinaire correspondait quelquefois à la partie supérieure
du pénis. Ureihra non per inferiorem , sed per supeiiorem
pénis partent répit, contra naturœ leges. (Tues. anat. , m ,

n°. v, p. i o).

Morgagni ( Decausis etsedib. morhor.
,
epist. lxvii

, p. 525,
tom. iv, edit. Lovan.

, 1767), dans son bel ouvrage sur les

causes et le siège des maladies, rapporte une observation d'é-

pispadias
,

qui lui avait été communiquée, en 1758, par

J. G'ianella. Un homme, qu'on croyait hermaphrodite, fut

traduit en justice par une femme qui l'accusait de l'avoir rendue
mère; il ne s'en défendit point. Dans la suite , voulant se ma-
rier, il fut dénoncé par son frère et par d'autres personnes,

comme.n'étant nullement apte à remplir les devoirs conjugaux.

Les médecins consultés furent, d'après l'inspection des parties

génitales, d'un sentiment contraire au mariage. Cet individu,

tourmenté par le chagrin que lui causait cette opposition de

ses parens, et par les querelles qu'il avait avec son frère, tomba
malade et mourut. A l'exameu du cadavre, on trouva le scro-

tum et les testicules disposés comme daus l'état ordinaire;

mais l'urètre était très-court, cl ne parvenait point jusqu'au

gland. 11 s'ouvrait à la face dorsale du pénis, où il représen-

tait un demi-canal. L'orifice de ce conduit avait quelque res-

semblance avec une vulve, cl avait pu être pris pour telle par

la mère, ainsi que par les personnes qui avaient vu le sujet dans

sa plus tendre enfance. L'urine sortait par cette ouverture, et

ruisselait dans le demi-canal, en se répandant eu partie sur les

vètemens.

M. le professeur Richcrand a observé sur un jeune homme
dont le pénis était très-court, l'urètre placé audessus des corps



EPI 585

caverneux , et une scissure correspondant à la base de la face

supérieure du gland {Nosograph. chir. , tom. iy). L'illustre

eL savant professeur Percy m'a dit avoir vu plusieurs cas d'é-

pispadias. Chopart a connu un garçon de dix ans, qui avait

l'urètre audessus des corps caverneux. L'orifice de ce canal

était près de la sjmphise des pubis, et l'urine en sortait par

jet du côté du ventre; l'urètre, dans le reste de sa longueur

,

était ouvert et formait uue espèce de gouttière qui se termi-

nait par une substance charnue , en forme de gland aplati , et

qui aurait été fendu dans la moitié de son épaisseur ( Traité

des malad. des voies urinafres , tom. u
,
pagy 528). M. Pinel,

dans un Mémoire inséré parmi ceux de la Société médicale

d'émulation, nous a conservé l'histoire d*un épispadias. Cepen-

dant, comme il existait un écartement des os pubis dans le

point de leur symphise , et une ouverture à la paroi antérieure

de la vessie, nous devons regarder ce cas comme un exemple

d'extrophie de la vessie
,
plutôt que comme véritable épispadias ,

quoique le sujet dont parle le célébré professeur que je viens

de citer , offrit l'urètre sur la face dorsale du pénis , formant

une gouttière peu profonde, et que le gland présentât égale-

ment une division à sa face supérieure ( Observ. sur les vices

origin. de conform. dés parties génit. de l'homme , et sur le

caractère apparent ou réel des hermaphrodites ; Mém. de la

Soc. méd. d'émulation, tom. iv, pag. 524)-
\ Un conscrit portait à la région pubienne une tumeur hémis-
phérique , du volume de la moitié d'une pomme de reinette

,

molle , iivide , comme sugillée , et recouverte de tégumens
fort minces

,
disparaissant par la pression

,
puis revenant sur

elle-même. Elle était évidemment produite par la partie anté-
rieure de la vessie , faisant saillie entre les pubis, dont la sym-
phise manquait en tout ou en partie; audessous de cette tu-
meur , la moitié inférieure d'un gland sans prépuce , de forme
et de volume ordinaires, sur la surface duquel se voyait une
rigolle faisant partie du canal de l'urètre , et laissant distiller

l'urine goutte à goutte , et involontairement.
Il faut remarquer qu'il n'y avait pas ici absence des tégu-

mens, et renversement de la vessie avec suintement continuel
d'urine par les uretères s'ouvrant à l'extérieur sur la surface de
la tumeur, vice de conformation qui n'est pas très-rare

( Voyez
ixtrophie). Chez le sujet dont je parle, ces canaux parais-
saient s'ouvrir très-près du demi-canal qui sillonnait le gland

,

et du col de la vessie qui, selon toute apparence, était très-
petite et n'avait pas de sphincter

(
Voyez Journal de médec. ,

chirùrg. pharm., etc. Janvier, 1814, pag. 14 ; Observations
adressées à M. le professeur Percy, par M. le docleurWillaume).
Le cas le plus récent d'épispadias a élé décrit par M. le doc-
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leur Gaultier de Claubry (Journal général de médecine, de
chirurg.

,
de pharm. , etc. , rédigé par M. Sédillol, tom. u

;

octobre, 1814, p. 1 7«o ; décembre , 181/, , p. 452). Un jeune
homme de vingt ans, d'une haute stature, et d'une consti-
tution robuste, ne présentait aucune trace du corps du pénis
ni du prépuce. Le gland d'un très-petit volume, et de forme
presque triangulaire, était fixé, la base en bas, à la partie in-

térieure de l'arcade des pubis; sa face dorsale présentait, dans
le tiers postérieur de sa longueur, c'est-à-dire , dans une éten-
due de six lignes environ, une gouttière à peine Greuséc ,

terminée à droite et à gauche par un rebord d'une ligne à peu

Erès d'étendue. Elle dirait antérieurement une commissure à

ords un peu plus élevés, et se continuait, postérieurement
avec l'urètre, audessous de l'arcade des pubis, pour aller ga-
gner le col de la vessie. Cet individu n'était point affecté d'in-

continence d'urine; lorsqu'il urinait, le liquide coulait dans
celte gouttière , mais conservant encore tout le degré de
force avec lequel il avait été chassé de la vessie; il s'élançait

au-delà du pénis, en formant un jet : cependant, dans son
cours, l'urine s-'épanchait à droite et à gauche, et tombait
sur les vêlemens. Le gland, d'un volume beaucoup moindre
qu'il ne devait être chez un individu de l'âge et de la force de
l'homme dont il est question ici, paraissait comme rapetissé et

atrophié. Il n'était pas susceptible de la turgescence vitale

qu'éprouve ce corps dans l'érection chez les sujets bien con-
formés. Les testicules, ainsi que les cordons spermatiques

,

étaient volumineux et contenus dans le scrotum. Cet individu

n'avait jamais pu se livrer à l'acte de la génération. Tels sont

les faits que nous connaissons sur l'épispadias
;
presque tous

les auteurs dogmatiques ne disant rien sur ce vice de conforma-
tion , nous avons cru devoir en signaler avec soin l'existence, et

citer à l'appui quelques observations. 1 (breschet),

EPISPASTIQUE , s. m. et adj.
,
epfspasticus , du verbe grec

eTia-Tua
,
j'attire

,
je tire audessus. On donne ce nom à des

médicamens que l'on applique à l'extérieur du corps, et qui

irritent l'endroit avec lequel on les met en contact.

Les épispastiques sont des secours thérapeutiques très-efli-

caces. Les anciens s'en servaient fréquemment; on les voit

remplir les indications les plus variées avec ces moyens exter-

nes. Peut-être dans beaucoup d'occasions lapratique moderne
a-t-clle perdu en puissance , en préférant les médicamens in-

ternes à ces agens topiques si énergiques.

Pour accorder aux épispastiques toute l'importance qu'ils

méritent , il faut se représenter l'organisation anatomique et

l'état physiologique de la partie du corps sur laquelle ils agis-

sent. Eu effet la peau de l'homme reçoit uu grand nombre de
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filets nerveux ; elle a une sensibilité extrêmement vive. Au-
dessous de l'épicicrme se trouve un réseau très- remarquable

de vaisseaux capillaires, que toutes les causes irritantes épa-

nouissent; alors le sang aborde avec force vers la sur'acc cu-

tanée, et cette partie décuple dans celle circonstance la mesure

habituelle de vitalité dont elle est animée. De plus, l'épiderrae

est parsemé d'une nniltiludede suçoirs absorbans, doués d'une

grande activité, qui pompent des molécules des substances

qu'on laisse séjourner sur la peau , et qui les font pénétrer

dans l'économie animale. Ajoutons les liaisons sympathiques

que le système dermoïde entretient avec les principaux appa-
reils organiques, et nous concevrons facilement que par cette

voie , le médecin peut susciter dans l'économie animale des

changemens organiques imporlans • nous jugerons que les mé-
dications cutanées présentent à la thérapeutique des ressources

très-recommandables.

Les agens épispastiques sont aussi nombreux que variés :

tous recèlent une force active d'une nature irritante et stimu-

lante , mais cette force est loin d'avoir dans chacun d'eux la

même intensité. Si , consultant l'énergie de leur activité , on
rangeait sur une longue ligne tous ces agens , on verrait à une
des extrémités l'eau à une température chaude, ou un linge

chargé de calorique ; à l'autre extrémité se trouveraient l'ar-

senic, la potasse caustique, etc. Tous les points intermédiaires

seraient remplis par une foule de moyens , dont l'activité iné-

gale servirait de lien entre ces deux extrêmes.
Lorsque l'on étudie avec méthode les effets que produit l'em-

ploi d'un épispastique , on est frappé de deux cho'ses : i°. on
remarque sur la partie du corps qui reçoit ce topique, un tra-

vail particulier, une impression digne d'une grande attention :

2°. l'agent épispastique suscite aussi des effets généraux : il'

influe sur l'exercic% actuel des diverses fonctions de la vie;
il fait prendre un autre rhylhme à la circulation , il déve-
loppe la chaleur animale , etc.'

I. Aciionlocale des épispastiques . Un épispastique occasionne
toujours un mouvement, un changement dans l'état actuel de
la partie de la peau sur laquelle on l'applique. Mais cet effet

se présente en quelque sorte sous» trois formes différentes que
l'on distingue par les titres i°. dé rubéfaction , 2 0

. de vésica-
tion , 5°. de cautérisation.

_
De In rubéfaction. Les agens qui provoquent la rubéfac-

tion sont la chaleur du feu ou du soleil , des linges secs surchar-
gés de calorique libre , des linges trempés dans une liqueur
aqueuse chaude, des frictions simples , des frictions faites avec
l'huile volatile de térébenthine , de gérofle ou antres, l'appli-
cation d'cmplàtrcs de poix de Bourgogne , de térébenthine

,
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les frictions faites avec l'alcool camphré , les épilhèmes com-
posés rie poivre , de gingembre, etc. etc.

Ces divers agens exercent sur la surface cutanée une action
irritante et stimulante. Ils provoquent un développement de la

sensibilité dans l'endroit qu'ils recouvrent: ils déterminent
l'épanouissement du réseau capillaire qui existe sous la portion
d'épiderme qu'ils louchent: le sang y aborde avec force, il pé-
nètre les ramifications vasculaircs, qui dans l'état naturel sont
vides ou ne contiennent que desliuides blancs : une rougeur vive
se manifeste sur celle partie j celle-ci devient en même temps plus
chaude ; l'exhalation qu'elle fournit habituellement est plus

abondante ; en un mot, il s'y établit une fluxion superficielle.

Ce travail dure souvent peu de temps
;
quelquefois il se pro-

longe d&vantage ; c'est toujours le degré d'activité du moyen
épispastiquedont on s'est servi , et l'état actuel de la vitalité

du lieu avec lequel on le met en contact, qui règlent l'intensité

et la durée de cet effet : peu à peu la peau reprend son état

naturel ; le sang a quitté les vaisseaux capillaires dans lesquels

une exaltation de la sensibilité l'avait fait pénétrer; il n'y a plus
de rubéfaction.

Ou pourrait trouver un rapport marqué entre la rubéfaction

et la diaphorèse. Celle-ci semblerait être le premier degré
d'un travail fluxionnaire cutané que nous vojons plus pro-
noncé

,
plus intense dans la rubéfaction. C'est le même ap-

pareil organique que ces deux phénomènes intéressent, ce sont

des variations organiques analogues qui les produiseut. Seu-
lement dans la diaphorèse, il y a gonflement du système der-

moïde
,
épanouissement des vaisseaux capillaires , sans alté-

ration de l'épiderme ; d'un autre côté la rubéfaction est toujours

bornée à une certaine 'étendue de la peau
,
pendant que la

diaphorèse embrasse ordinairement toute la surface du corps.

Mais il est toujours remarquable que c'est dans l'un comme
dans l'autre cas un grand mouvement que l'on suscite dans

l'appareil cutané avec l'intention de s'en servir pour combattre

des «ceidens morbifiques. Ajoutons que la diaphorèse et la

rubéfaction se montrent fréquement utiles dans les mêmes oc-

casions. Voyez DiAPironÈsE
,
diaphorétique.

Nous devons encore rapporter ici d'autres moyens avec les-

quels on opère aussi la rubéfaction de la peau : ce sont les

ièuilles d'ortie , urtica urens , wlica dioica , et la deutelairc

d'Europe
,
pluinbago europœa. L'ortie est garnie de poils

creux dont la base est implantée sur de petites glandules rem-

plies d'un suc caustique. Lorsqu'une parlic de la peau louche

ces poils, leur extrémité acérée pénètre sous l'épiderme : pen-

dant ce temps il s'opère une pression sur le corps de la glan-

dule ; le suc qu'elle contient reflue dans le poil qui devient
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pour lui un canal par où il passe pour arriver dans la peau.

£n contact avec les nerfs , ce suc exerce sur eux une forte ir-

ritation ; la partie rougit et se couvre d'élévation ,
on éprouve

une douleur cuisante, etc. La denlelaire donne lieu à une

rubéfaction pustuleuse accompagnée d'un prurit pénible.

De la vésication. La vésication est un autre changement orga-

nique produit sur la peau par les épispastiques. Les moyens

dont on se sert pour déterminer ce changement, ont plus d'é-

nergie que cdux qui excitent la rubéfaction ; ils font sur la

peau une impression plus forte et plus profonde i ces moyens

sont l'eau bouillante
,
l'ammoniaque pure ou mêlée avec une

huile fixe , la moutarde , les cantharides alliées avec des corps

gras et résineux , la teinture alcoolique ou éthérée de cantha-

rides , l'ail seul ou mêlé avec du saindoux , l'écorce de ga-

rou , etc. Nous y joindrons les euphorbes , les renoncules
,

les clématites , les anémones , etc. etc. L'acide acétique con-

centré ou vinaigre radical
,
appliqué sur la peau

,
produit aussi

un effet vésicatoire.

L'eau bouillante et l'ammoniaque conviennent quand on
veut obtenir la vésication à l'instant même où l'on a recours

aux épispastiques ; la teinture éthérée de cantharides qui se

fait en mettant infuser pendant quarante - huit heures quatre

onces de cantharides en poudre dans une livre d'éther sulfu-

rique
,
produit ce même résultat en dix minutes , si l'on ap-

plique sur la peau un linge trempé dans cette liqueur (Journal
de pharm. , novemb. , 1814)- La teinture de cantharides agit

au bout de quelques heures , ainsi que les sinapismes. Les
emplâtres ou les onguens chargés de cantharides ont un effet

plus tardif.

Remarquons ici que tous les moyens que nous venons de
donner pour exciter la vésication

,
peuvent aussi servir pour

déterminer la rubéfaction
,
qui semble ne différer de l'effet

vésicant, que par un degré d'intensité beaucoup moindre. Il

suffit
,
pour n'obtenir de l'emploi de ces moyens qu'un pro-

duit rubéfiant, d'affaiblir leur énergie , de diminuer leur acti-

vité ou de les employer seulement à très-petites doses : on ne
détermiuc encore qu'une rubéfaction , si on ne laisse ces topi-

ques que peu de temps sur la peau. Ajoulons aussi que la dispo-
sition actuelle des individus qui reçoivent des épispastiques

,

influe beaucoup sur l'aclion locale de ces derniers. Leur puis-
sance se proportionne, en quelque sorte, à la vigueur des orga-
nes avec lesquels on les met en contact : plus la personne qui
reçoit un épispaslique est vivante, plus la vitalité de la peau est
développée, plus aussi ce topique montre d'énergie

,
plus son

impression est forte et profonde. Sur un individu affaibli , dont
la sensibilité est émousséc, dont les tissus organiques sont
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comme frappes d'inertie , sur les malades atteints de fièvres

adynamiques , dont les forces vitales sont dans un état de pros-
tration

, les épispastiques agissent lentement, leurs effets sont
peu marque's ; les enfans , les femmes sont beaucoup plus sen-
sibles à leur action que le vieillard.

Si maintenant nous recherchons en quoi consiste la vésica-

tion , nous verrons les agens qui la produisent, alte'rer d'abord
l'épiderme , et détruire sa texture perspiratoire , de'terminer en
même temps une exaltation des proprie'te's vitales sur le lieu

qu'ils occupent, faire affluer avec force le sang vers le point sur

lequel ils agissent. Si l'e'pispastique a une grande e'teudue , s'il

jouit d'une puissante activité' , cet endroit devient le siège

d'une sorte de travail fluxionnaire qui comprend un rayon
assez large et assez profond

,
qui inte'resse le tissu cellulaire

sous-cutane' et les muscles sous-jacens ; là eh effet il survient du
gonflement, de la î-ougeur, une sensibilité' plus vive , une plus

grande chaleur
; cette turgescence locale que l'e'pispastique

e'tablit audessous de lui, rend extrêmement actif l'exercice de

l'exhalation cutane'e : mais l'e'piderme, dont les pores sont

oblite're's , ne peut plus être traverse' par le liquide exhale' : ce

dernier s'accumule audessous, le soulève et forme des ve'si-

cules. Si l'e'pispastique est très-petit, s'il n'occupe , sur la

peau, qu'un espace très-cireonscrit (celle que couvrirait, par

exemple, une pièce de deux francs) , la ve'sication a toujours

lieu, mais l'irritation reste borne'e à la peau , elle n'occasionne

plus le gonflement de la partie que recouvre le topique, la for-

mation d'une congestion sanguine, etc.

On sait que les ane'mones , les renoncules , etc. ,
attaquent

le tissu de la peau avec une grande violence. Leur application

est souvent suivie d'ulcérations assez profondes qui suppurent

abondamment, et qui sont toujours difficiles à gue'rir.

Nous devons ici parler de l'action e'pispastiquc du tartralc

antimonié de potasse ou tartre stibié : on mêle ce sel avec de

la graisse de porc dans la proportion de cinq parties sur seize

de cet excipient , et on applique ce mélange sur la peau à la

dose d'un à deux gros: au bout de deux à quatre jours envi-

ron , il produit, une e'ruption de boutons qui offrent bientôt

un caractère particulier, et deviennent ronds, durs, de'pn-

me's au sommet; il est souvent nécessaire de faire de nou-

velles onctions sur les boutons naissans
,
pour assurer leur

sortie et empêcher leur avorlement. Ces boutons mettent six

à huit jours à se développer; alors ils sont blancs, entourés à

leur base d'une rougeur très-vive, très-sensibles au touclirr,

puis ils se dessèchent et tombent : on a conseillé de recourir

a ce topique pour calmer la toux ( Aulenrietb. ). Je l'ai em-

ployé plusieurs fois : il est des malades qui s'en trouvaient
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bien, qui assuraient que ce moyen soulageait leur poitrine.

Quoi qu'il eu soit, l'effet immédiat ou l'éruption bien remar-

quable que suscite cet onguent . annonce qu'il peut être de

quelque utilité dans la thérapeutique épispastique.

De la cautérisation. La cautérisation est l'effet que pro-

duisent les épispastiques les plus forts ; les plus actifs. Ici nous

n'avons plus une impression qui se borne à appeler les forces

vitales à la peau , qui change seulement les mouvemens ha-

bituels, l'action naturelle de cette partie. Le corps épispas-

tique est devenu un agent violent qui détruit la texture de

l'organe avec lequel il est en contact immédiat, qui le prive

de la vie
,
qui lui donne d'autres qualités physiques , qui le

convertit enfin en une substance nouvelle que l'on nomme
escarre.

Les agens qui produisent la cautérisation sont la pierre à

cautère ou potasse caustique , l'arsenic , le nitrate d'argent

foudu ou pierre infernale, le sulfate de cuivre , l'alun calciné
,

les acides minéraux concentrés , etc. Nous ne nous occupe-

rons pas ici de l'action de ces derniers moyens : nous renverrons

pour l'étude des changemens , des effets que produit leur ap-

plication sur les tissus vivans, et pour l'examen des avantages

que l'on peut en retirer clans l'exercice de la médecine et de
la chirurgie, aux mots calorique, caustique, desorganisation.

Ces agens calhérétiques n'appartiennent pas à proprement
parler à la classe des épispastiques : cependant quelques - uns
de ces moyens , comme la pierre à cautère , les acides miné-
raux délayés dans un véhicule assez abondant, peuvent servir

pour provoquer la rubéfaction. Plus concentrés , ces mêmes
agens produiraient aussi la vésication. Ces effets ne sont au
fond que trois différens degrés d'un même phénomène or-
ganique.

II. Action générale des épispastiques . Ce que l'action des
épispastiques présente de plus évident , c'est, l'impression qu'ils

exercent sur le lien même où on les applique. Mais ces agens
ne bornent point leur inliuence à cet effet local , ils font sentir

leur puissance aux divers appareils organiques ; ils changent
l'ordre actuel des mouvemens de ces derniers , et par suite ils

donnent à toutes les fonctions de la vie un autre mode d'exer-
cice.

Tous les jours on voit des vésicatoires appliqués aux cuisses
ou aux jambes stimuler .l'organe central de la circulation , im-
primer une secousse marquée à tout le système vasculairc,
provoquer tous les signes dlune vive excitation. Si l'individu
eat faible, si les forces sont anéanties ces topiques semblent
les relever

,
ils rendent le pouls plus fort, plus développé.

Si au contraire le malade a un grand fonds d'énergie , s'il y

I
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, un ëlat slhénique , si le pouls est dur, tendu
,

lesvésicatoires exaspèrent tous les accidens fébriles, ils causent
de l'agitation

, une grande soif, le délire, quelquefois des mou-
vemens convulsifs

, des soubresauts de tendons , etc.
( Baglivi ).

Les frictions faites avec l'ammoniaque unie à l'hiiilë ou à l'al-

cool , excitent vivement tout le système animal , suscitent une
sorte de commotion artérielle, développent sur tous les points
du corps les forces vitales.

Un épispastique produit donc autre chose qu'une impression
locale. C'est bien là le point de départ de sa force active, mais
elle étend au loin son influence , elle agit sur les principaux vis-

cères de la vie et elle peut servir à rétablir leur action
,
quand

celle-ci est altérée. Entre les mains du praticien, celle influence
générale devient une faculté médicinale à l'aide de laquelle

il opère des ebangemens avantageux dans l'état actuel d'un
malade. Ces effets généraux sont nécessaires à connaître, pour
employer avec succès les-épispasliques ; la nature , le caractère
de ces effets indiquera au médecin, quand il sera avantageux
ou nuisible de les susciter.

Si maintenant nous tentons de recherchercomment les épispas-

tiques parviennent à changer l'ordre actuel des mouvemens des

principaux visceresde la vie et l'exercice des fonctions qui leur

sont confiées , nous serons bientôt conduits à reconnaître deux
causes pour ces effets. i°. Ces changemens dépendent de la pé-
nétration dans la masse sanguine de principes, de molécules de
la substance même de Tépispaslique. Les suçoirs absorbans si

nombreux et si actifs sur la surface cutanée, ont pompé ces

molécules ou ces principes , les ont fait entrer dans les vais-

seaux lymphatiques , d'où ils sont passés dans le fluide sanguin,

et ce dernier les porte sur tous les points de la machine vivante.

Tous les tissus sentent leur impression, d'où résultent les va-

riations que l'on remarque dans les mouvemens actuels des

organes. Ce qui prouve que ces principes ont pénétré dans le

corps , c'est qu'on les retrouve dans les humeurs excrétées. Lrs

canlharides appliquées sur la peau irritent les reins et la vessie,

causent la dysurie , l'hémalurie , etc. ; l'ail écrasé et mis sur

les pieds rend l'haleine fétide : une huile volatile étendue sur

la peau communique aux excrétions l'odeur qui lui est propre.

On sait aussi que des applications extérieures d'arsenic ont

causé des accidens fâcheux , etc. , etc. 2°. Les effets généraux des

épispasliques peuvent aussi provenir de la lésion locale qu'ils

occasionnent. Celle-ci ne devient - elle pas pour la nature

comme une sorte d'aiguillon qui la porte à susciter un mou-
vement de réaction que l'on aperçoit surtout dans le système

vasculaire ? C'est par la même raison qu'un phlegmon produit.

Un mouvement fébrile. Cette cause ne peut èlrc révoquée en
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doute : c'est même la seule qui puisse expliquer les change-

mens, passagers à la ve'rite', qu'occasionnent dans l'exercice

des fonctions de la vie quelques épispastiques qui ne pré-

sentent pas aux bouches absorbantes de la peau des principes

irritans qu'elles puissent importer dans la masse sanguine
,

telles sont l'eau bouillante , la chaleur du feu, du soleil, etc.

Une remarque digne d'attention , c'est que les rubéfians

produisent souvent des effets généraux aussi intenses, aussi

marqués que les ve'sicans. Ces épispastiques, si différens sous •

le rapport de leur action locale, se rapprochent beaucoup par

leur influence générale. Aussi, quand on a recours aux épis-

pastiques pour agir sur la circulation et sur les autres fonctions,

ou pour opérer un développement salutaire des forces de la

vie, on se contente d'appliquer les vésicatoires à titre de rubé-

fians ; on les change de place, on ne les laisse pas assez long-

temps en contact immédiat avec la surface de la peau pour
produire la vésication.

III. Emploi thérapeutique des épispastiques . Pour bien con-

cevoir tous les avantages que promettent les épispastiques dans

l'exercice de la médecine, il faut avoir en vue à la fois et leur

action locale et leur action générale, car ces deux parties des

effets qu'ils déterminent ont chacune leur utilité propre , ser-

vent .à remplir des indications différentes. A l'aide de leur

influence générale , on peut remonter les forces de la vie, com-
muniquer à tout le système une impulsion avantageuse, don-
ner à la circulation et aux autres fonctions plus d'énergie:
d'un autre côté, c'est par leur impression topique que l'on

peut détourner un mouvement fluxionnaire qui allait devenir
funeste, déplacer un travail phlegmasique fixé sur un viscère

essentiel à la vie , le rendre superficiel , enfin l'attirer sur un
point du corps du il sera sans danger.

Il suffit de se représenter les effets généraux que suscitent
les épispastiques

,
pour reconnaître qu'on ne doit pas s'en servir

dans les fièvres inflammatoires et bilieuses, dans le début des
muqueuses, des adynamiques , des ataxiques, en un mot, dans
toutes les affections fébriles où il y a actuellement trop de ten-
sion et d'éréthisme, une trop grande exaltalion des propriétés
vitales. Dans ce cas , les épispastiques augmenteraient les acci-
dens morbifiques, causeraient la sécheresse de la langue, une
ardeur universelle , le délire , etc.

Mais ces agens topiques seront très-utiles dans les fièvres
adynamiques, lorsque les forces présenteront quelque ten-
dance à la prostration, que le pouls deviendra mou, faible,
que tous les mouvemens organiques seront languissans. Il est
évident que, dans cette circonstance, c'est l'influence stimu-
lante des épispastiques qui se montrera utile

;
aussi, le plus
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souvent, cmploie-t-on alors les épispastiques seulement comme
rubéfians. Après sept à huit heures d'application, on (-«lire les

emplâtres vésicatoires de l'endroit où on les avait mis pour les

placer ailleurs
; on les porte successivement sur les jambes,

sur les cuisses, mçme sur les bras, sur le dos, pour renouveler
chaque l'ois l'exercice de leur action générale ; on s'occupe
moins de leur impression topique; ce sont les changemciis
avantageux qu'ils produisent dans la circulation et dans les

autres fonctions de la vie que l'on recherche.

Dans les fièvres alaxiques, les vèsicaloires sont utiles par
leur double action. Dans ces maladies, où tout est anomalie
dans les forces vitales , désordre daus les mouvemens orga-
niques, il se forme fre'quemmcnt dans le système capillaire

des congestions sangpines qui sont comme mobiles, qui me-
nacent tous les organes, et qui causent une mort prompte et

inattendue quand elles se portent sur le cerveau , sur les pou-
mons, etc. Or il est avantageux d'établir alors , aux jambes ou
aux cuisses , deux centres d'irritation , et de les rendre perma-
uens, afin que les fluxions capillaires soient appelées dans celle

direction , et que ces deux lésions topiques deviennent comme
une garantie pour les viscères principaux de l'économie ani-

male. Pendant l'hiver dernier (1814), ]*âî traité à l'Hôtel-Dicu

d'Amiens un nombre considérable de fièvres ataxiques, de ty-

phus
;

j'ai pu reconnaître l'avantage d'appliquer à bonne heure

deux vésicatoires aux jambes , dont on entretient la suppura-

tion, et de ne se servir ensuite de ces mêmes épispastiques que

pour stimuler tout le système.

Les épispastiques rendent aussi des services éminens dans

le traitement des phlegmasies. Dans ces maladies, leur aclion

locale et leur action générale procurent tour à tour des avan-

tages signalés.

Daus les maladies éruptives , la petite vérole, la rougeole,

la scarlatine
,
l'érysipèle , etc. , les épispastiques conviennent

pour exciter l'action du système vasculaire
,
pour délermiuer

l'éruption, quand un état de langueur, de faiblesse, y met

obstacle ou la rend languissante et tardive. Il est évident que

c'est par son influence sur toute la machine vivante que l'éptt-

pastique devient alors utile. Il arrive aussi qu'une éruption qui

s'était faite avec ordre
,
disparait tout à coup , et dans le même

temps la tête , la poitrine ou le bas-ventre se trouvent pris ;
des

accidens graves annoncent la lésion des viscères imporlans

situés dans ces cavités; or les épispastiques sont alors, après

les évacuations convenables, des secours nécessaires; mais

c'est surtout de leur impression locale que procèdent les avan-

tages qu'ils procurent dans cette occasion. En appelant à la

peau les forces vitales , en établissant sur sa surface une irrita-
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tion très-vive , ils tendent à débarrasser l'organe affecte, à réta-

blir l'éruption. On met dans ces maladies, selon les circons-

tances, des vésicatoires aux jambes, aux cuisses, aux bras;

on se sert de sinapismes ou d'ail écrasé, que l'on pose sur le»

pieds ; on a aussi rectmrs au liniment volatil, avec lequel on

Ml des onctions sur les parties que recouvrait l'éruption , ou

sur celles où elle était le plus abondante, lorsque celle éruption

«st générale.

Tous les jours on se sert avec le plus grand succès des épis-

pastiques dans le traitement des phlegmasies des membranes mu-
queuses. On les met dans le voisinage de la partie malade , pour

déplacer l'irritation qui s'y est fixée , en attirant les forces vitales

dans le lieu qu'occupera l'épispastique jalors ce dernier a une ac-

tion de'rivalive. L'avantage de cetle action locale n'est assurée que
quand l'énergie du système vasculaire ou les forces de l'individu

ne sont pas trop considérables ; car s'il existe, par exemple , un
état de pléthore , et que l'on ne fasse pas précéder la saignée,

les épispasliques placés près du siège aune inflammation aug-
mentent toujours son intensité , lui donnent un surcroit d'acti-

vité. On applique aussi les épispastiques sur des points éloignés

pour opérer une révulsion , mais c'est toujours par leur impres-
sion locale qu'ils deviennent utiles dans ces maladies. Leur in-

fluence générale parait rarement contribuer aux 'amendemons
qu'ils procurent. Nous en exceptons les catarrhes chroniques

,

où les vésicatoires présentent des ressources précieuses, et où
leur action stimulante se rend utile pour favoriser l'expectora-

tion • on sait qu'on les met alors aux jambes
, aux cuisses , aux

bras. Ces mêmes moyens sout également indique's, si celte

affection est compliquée avec une fièvre adynamique.
Dans l'ophthalmie , dans les douleurs d'oreilles et de dents

,

un vésicatoire placé à la nuque, à la tempe, derrière les

oreilles, produit uu bien marqué. La lésion locale que j'oti

établit près de ces parties malades , tend à les débarrasser du
travail morbifique dont elles sont le siège. L'utilité désépisjvs-
tiqu^s dans l'angine est connue ; des rubéfians, un liniment
volatil, un cataplasme émollicnt saupoudré de canlharides en
poudre, mis autour du cou

,
procurent souvent un soulagement

prompt, en déterminant sur la' peau une irritation qui se forme
comme aux dépens de celle qui existe sur le voile du palais , sur
les amygdales, etc.

; on place aussi dans celle affection des vési-
catoires sur les côtés du cou, au milieu des épaules ; enfin les

épispastiques appliqués aux extrémités deviennent dans celte
affection un moyen révulsif efficace.

On réussit à calmer les coliques dans les diarrhées rebelles,
e. tà diminuer les évacuations , en appliquant un vésicatoire sur
la partie de l'abdomen où le malade rapporte les douleurs. Je
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viens d'obtenir avec ce moyen un succès marque*. Un militaire
était tourmente d'une diarrhée chronique qui durait depuis
huit mois, et que rien ne pouvait modérer. Le malade allait

jusqu'à quinze fois à la selle par jour, et rendait fréquemment
du sang. II éprouvait au-desous de l'ombilic et transversalement
une douleur assez constante. On appliqua sur ce point un vési-
catoirc d'une forme ovale j dès le premier jour, le nombre des
selles diminua , et il ne rendit plus de sang : les accidens ont
peu à peu cessé , et les fonctions digestives s'exécutent au-
jourd'hui régulièrement. On sait que dans la dysenterie , on
met avec succès sur l'endroit douloureux de l'abdomen , un
sinapisme ou un large vésicatoire : dans cette même mala-
die , on applique de plus des épispastiques aux jambes et aux
cuisses

,
lorsqu'elle est compliquée avec la fièvre adynamique

ou ataxiquej on cherche alors à relever les forces par l'im-

pression stimulante de ces topiques.

Les phlegmasies des membranes séreuses réclament ce se-

cours thérapeutique. Dans la phrénesie , on conseille d'appli-

quer des épispastiques aux pieds ou aux jambes, comme moyen
révulsif : on recommande de les mettre à la nuque et sur la

tête pour opérer une dérivation ; on tend , dans ce dernier cas,

à rendre superficiel et sans danger un travail inflammatoire,

qui
,
par son siège, menace d'uue prompte mort. Mais il ne

faut pas perdre de vue l'influence générale de l'épispastique m

r

son action stimulante deviendrait perfide , si l'on n'avait pas fait

Îirécéder les saignées nécessaires , et prévu par-là les suites de

'impulsion excitante que l'épispastique imprime à tout le sys-

tème artériel. N'oublions pas de rappeler ici que Desault con-
seille d'appliquer des épispastiques sur la tête, pour combattre

les effets primitifs de la commotion du cerveau produite par

une blessure ou par une chute, et pour prévenir les acci-

dens qui peuvent en être la suite.

Les épispastiques sont également rccommandables dans la

pleurésie. Leur application sur le point douloureux affaiblit le

travail phlegmasique fixé sur la plèvre , calme la douleur, pro-

duit un bien sensible. Mais on voit que c'est seulement l'ac-

tion locale de ces topiques qui se rend utile dans cette oc-

casion ; leur puissance stimulante augmenterait la fièvre et

tous les accidens morbifiques, si des saignées répétées n'a-

vaient affaibli les forces, et émoussé en quelque sorte l'aiguil-

lou de l'épispastique. Lorsque la pleurésie est compliquée avec

une fièvre adynamique, on place des vésicatoires aux jambes

et aux cuisses ; mais , dans ce cas , ce sont les effets de leur puis-

sance excitante que l'on recherche.

On conseille l'emploi des épispastiques dans la péritonite
;

alors ou les met sur l'abdomen et aussi à la partie intérieure
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des cuisses; de même on s'en sert avec succès dans la gas-

trite, dans la pe'ricardite (Corvisart) , en les appliquant sur

le lieu qui correspond au siège de l'inflammation : mais tou-

jours il faut avoir fait préce'der les évacuations sanguines con-

venables, avoir abattu l'énergie trop développée du système

vivant , avoir rendu enfin sans danger les effets de la réac-

tion vasculaire que suscite l'épispastique.

La pcriprteumonie réclame ces topiques. Lorsqu'il y a op-

pression
,
que l'expectoration est pénible, que le pouls de*-

vient mou et plus faible, lés vésicatoires appliqués aux cuisses

et aux jambes sont un secours très-efficace (Sloll }. Dans celle

occasion, c'est surtout leur action générale , leur force stimu-

lante que l'on désire; et il ne faut pas chercher à faire sup-

purer les vésicatoires, mais il faut en établir sans cesse de nou-
veaux, s'en servi? seulement à titre de rubéfians. N'oublions

pas surtout que ces moyens doivent être proscrits avec soin tant

que l'on n'a pas combattu les accidens inflammatoires : car on
voit

,
par les observations que rapporte Baglivi, que si ou les

emploie trop tôt , ou même s'ils sont en trop grand nombre

,

ou si on les fait trop larges , ils peuvent redonner à la fièvre

sa première intensité
,
supprimer entièrement l'expectoration

,

mettre la vie eu danger. On met encore des vésicatoires , dans
cette maladie, entre les épaules ou sur la poitrine; l'action

dérivative de ces derniers peut soulager l'organe pulmonaire ,

diminuer la congestion sanguine qui l'opprime , en même
temps que leur influence excitante réveillera les forces orga-
niques et facilitera l'expectoration.

,

On voit journellement les épispastiques produire des effets

merveilleux dans les affections rhumatismales. Souvent le sou-
lagement se manifeste aussitôt que le vésicaloire agit sur la

peau. Il semble qu'à mesure qu'il établit une irritation sur la

surface cutanée, il diminue celle qui occupe les muscles, les

aponévroses : dans ces maladies, c'est toujours à l'action lo-
cale qu'il faut rapporter les avantages que l'on obtient. On se

sert aussi d'alcool cantharidé, dont ou frictionne les parties

douloureuses , ou bien on les recouvre d'un emplâtre de poix
de Bourgogne, de liniment volatil-, etc. Dans la pleurodynie

,

ou quand la douleur de côté existe dans les muscles de la poi-
trine , un large vésicatoire

,
appliqué sur cet endroit, soulago

promptement ( Sloll ).

Lorsque la goutte se porte à l'intérieur, et qu'elle se fixe sur
quelque organe important, on a aussitôt recours aux épispas-
tiques, pour déplacer la fluxion goutteuse et l'attirer aux extré-
mités : la moutarde ou l'ail écrasé

,
appliqué sur les pieds .

procure, dans ce cas, des succès singuliers. Il est évident

38.
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que l'action locale seule des épispastiques est cause de ce»
heureux résultais.

N'oublions pas le parti avantageux que le praticien habile
peut tirer de l'emploi des épispastiques dans les phlegmasies
chroniques : établis sur un point contigu à l'organe malade,
ils peuvent diminuer le travail inflammatoire

, contribuer
même efficacement à l'anéantir entièrement. On a aussi re-
cours à cès agens externes dans le traitement des diverses

espèces de phthisie pulmonaire. Ils ont souvent rendu des
services marqués dans l'imminence de cette fatale maladie.

Les épispastiques se trouvent au nombre des secours théra-

peutiques usités dans les hémorragies. On les conseille dans
l'hémoptysie

,
pour délourncr le mouvement fluxionnaire qui

se porte sur les poumons : on met alors un vésicatoire au
bras , «au dos ou sur la poitrine : on a vu des sinapismes
aux pieds avoir un grand succès. Dans cette circonstance

,

le bien que l'on obtient, dérive entièrement de l'action locale

de l'épispaslique. S'il produit une excitation générale , il de-
vient nuisible , à moins que l'hémorragie n'ait un caractère

passif: ainsi, dans l'hémoptysie, lorsque le sang est très-liquide,

le pouls faible et mou., on applique avec avantage des vé-
sicatoires volans sur la poitrine (Bayle, Recherches sur la

phlhis. pulm. ). On emploie les épispastiques dans la suppres-

sion des règles, pour agir sur le système utérin , exciter sa vita-

lité
,
provoquer cet état d'orgasme qui fait couler les règles :

pour obtenir ce résultat, on place les vésicatoires'aux cuisses.

Dans les névroses, les épispastiques sont d'excellens moyens.
On les fait servir à dissiper les spasmes,. à les transporter sur

des endroits où ils ne puissent plus compromettre l'existence, à

rendre plus régulière enfin l'influence nerveuse. Dans les vo-

missemens spasmodiques , dans les cardia'gies, Darwin con-

seille un vésicatoire sur le dos ou sur la région de l'estomac :

Bai lliez dit en avoir obtenu d'heureux effets. On voit souvent des

linges échauffés, ou d'autres corps chargés de calorique, faire

beaucoup de bien. Sydenham , dans des vomissemens de cette

nature, cherchait à provoquer une forte diaphorèse : nous

avons déjà dit qu'il y avait une graude analogie enlre l'action

de l'cpispastique et la diaphorèse, pour leur manière de sou-

lager ou de guérir.

On voit des céphalalgies, des vertiges céder à l'application

d'un vésicatoire à la nuque, au genou, oumèrac à des appli-

cations chaudes s.ur la tète, qui déterminent une légère rubé-

fia-lion de la peau : des oppressions spasmodiques cèdent à

tan emplâtre de poix de Bourgogne placé entre les épaules. On
4. calmé le hoquet, des coliques spasmodiques et venteuses,,

ùa appliquant un Uniment volatil camphré sur l'abdomen.
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On tire un parti avantageux de ces topiques irrilans, dans

l'affaiblissement de la vue et de l'ouïe. Places aux tempes , der*

rière les oreilles, à la nuque, ils semblent stimuler l'appareil

delà vision et l'organe auditif, et augmenter ou reveiller

d'une manière favorable leur faculté' sensitive.

On regarde les e'pispastiques comme des remèdes pre'cieux

dans les ne'vralgies : on cherche alors à les placer sur le trajet

du nerf qui cause la douleur ou dans son voisinage : les ve'sica-

toires et le Uniment volatil sont fréquemment employe's.

Les e'pispastiques se montrent des secours utiles^, après les

e'vacuations convenables , dans l'apoplexie et dans les affections

comateuses. On met des ve'sicatoires aux jambes et aux cuisses,

de la moutarde aux pieds , etc.
,
pour de'terminer vers les ex-

tre'mités inférieures un mouvement fluxionnaire qui devienne

utile pour le cerveau. On applique encore des e'pispastiques à

la nuque , entre les e'paules
,
pour e'tablir près de ia tête une

irritation qui soulage l'appareil ce're'bral
,
qui fasse pour lui

l'office d'un puissant de'rivatif., On conseille même de placer

dans ces affections un large ve'sicatoire sur la surface du cuir

chevelu. Ici nous ne comptons que les effets avantageux de
l'impression locale des e'pispastiques

;
cependant leur influence

,

sur la sensibilité' ge'ne'rale , ne doit point être oublie'e j la dou-
leur qu'ils causent a aussi son utilité' pour dissiper un e'tat de
stupeur. Dans les paralysies partielles, on voit souvent les to-

piques irritans et stimulans réveiller le sentiment et re'tablir le

mouvement. Ils sont aussi recommandables dans la paralysie

ge'ne'rale, parce qu'ils peuvent, par leur action attractive,

dissiper une congestion sanguine, fixe'e sur le cerveau ou sur la

moelle e'pinière , et faire cesser, les accidens qu'elle occa-
sionnait.

Les e'pispastiques ont une singulière efficacité' pour com-
battre les affections produites par la suppression d'une dartre

,

d'une teigne, d'un suintement puriforme, etc. On a vu des
toux qui reconnaissaient cette cause , des catarrhes chroniques,
qui faisaient craindre pour la phthisie, des convulsions, etc. ,

gue'rir aussitôt que l'on appliquait un ve'sicatoire. On choisit

alors comme lieu d'élection l'endroit où ces affections culane'es

avaient d'abord leur sie'ge. On conçoit bien que, dans ce cas,
c'est de l'action locale de l'e'pispaslique que de'pendent les avan-
tages qui suivent son emploi.
On trouve aussi l'occasion d'employer utilement les e'pis-

pastiques dans les hydropisies. Enfin , dans toutes les maladies
chroniques , ce sont des ressources précieuses auxquelles les

praticiens ont souvent recours, pour combattre des accidens
varies qui tiennent au fond même de la maladie , ou qui seule-
ment viennent compliquer sa marche.
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Je dirai encore que l'on a eu souvent à se louer de l'appli-

cation des vésicatoires sur les articulations, lorsque leur inté-

rieur est irrite'. Nous ne pourrions énumérer ici tous les cas pa-
thologiques qui re'clament l'usage des e'pispastiques, tant ils

sont nombreux et variés ; mais il suffit d'avoir exposé la ma-
nière d'agir de ces topiques, les effets locaux et généraux qu'ils

suscitent. C'est toujours en se représentant la lésion qui forme
la maladie que l'on a sous les yeux, et en mettant à côté le

produit que va donner l'usage de l'épispastique , que l'on peut
juger si ce dernier doit être utile , si l'on peut en espérer quelque-

avantage {Voyez, au reste
,
pour le complément de cet article,

les mOtS.C-VNTHARIDE , CAUTERE , EXUTOIRE ,
FEU, VES1CATOIRE ).

Les sétons et les ventouses ( Voyez ces mots ) , ont une grande

analogie avec les e'pispastiques, par leur manière d'agir et par

leurs propriétés médicinales. Barthez les comprend sous le

titre générique d' e'pispastiques , dans son second Mémoire sur

le traitement méthodique dfcs fluxions, inséré parmi ceux de
la Société médicale d'émulation , deuxième année.

( J1ARB1ER )

IiAlouette (pierre) , jdn optima arlhritidi deviœ epispastica ? ajjirm. Thes.

inaug. prœs. Midi. Phil. Bmwart; in-*} 0 . Parisiis , 1 7^ ' •

UAmbf.rger (ccorge Ehrhard), De attrahenlibus , Diss. inaug. resp. I. C.

Grajf ; in-4°. Ienœ, 1749-
HOFmann (Christophe louis), De altralienlium ,

nempè rubefacientium , ve-

sicaloriorum, foritiçulorum el setaceorum aclione , usu et abusu, Diss.

in~4°. &'teinfurtt^V]5ç).

Hickes (jean), De naturd epispasticomm et usu, Diss. in-8°. Ediniurgi,

1776.
cardon (Rlaise), De epispasticis , et prœcipuè cantharidum usu, Diss.med.

inaug. prœs. Jud. Joan. Hub. Vounch; in-4°- Louanii, 20 jul. 1781

.

bradley (Thomas), De epispasticomm usu, Diss. in-8°. Edinburgi, 1791.

nouGEMONT (joseph claude), Essai sur l'usage des e'pispastiques en médecine.

Cet opuiculc intéressant a été traduit en allemand, sur le manuscrit fran-

çais, par le professeur Frédéric Gérard Wegeler , sous ce titre ; Versuch

ueber die Zugmitlel in der Heilhunde ; in-8°. Bonn , 1

CARtkron (]. b.), Essai sur les remèdes épispastiques ( Diss. inaug. ); in~4 0 -

Paris, 22 brumaire an xn. (
F - p - c )

EPISTASE , s. f»
,
epistasis , insidentia , d'e-ri , sur , et de

encta
,

je reste ; substance qui nage à la surface de l'urine :

l'opposé d'hypostase ou sédiment. La matière qui forme l'épis-

tase, peut être huileuse, graisseuse, etc.; elle peut se pré-

senter sons la forme de pellicules, de bulles, former un cercle

qui environne la surface de l'urine , etc. etc. Ces différens

ctats fournissent des signes particuliers , soit pour le dia-

gnostic, soit pour le pronostic des maladies. Voyez URINE»

( vitxeseitve )

EPISTAXIS, s. m. epistaxis
,
smiguinis à naribus Stillàù'»

repeiita; eTitTctfyf, Aip.oppa.y(a,
,
d'ilippocralc ;

hémorragie dè
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Sauvages, Liroaus, Sagar
;
hœmorragia narium de Fre'd. Hoff-

mann
;

épisfcrxis de Vogel , Pinel.

Les modernes ont confondu , sous ce nom ,
toutes les hé-

morragies nasales
;
cependant Hippocrale les avait distinguées,

relativement au mode d'évacuation. Lorsqu'il emploie le mot

éLÎpoppeyi*. seul, il veut toujours parler du saignement de

nez çui-se fait avec force ; il donne le nom de fu<r<f au saigne-

ment de nez qui se fait lentement ; enfin , il appelle fT«tA*7fw?

l'écoulement qui se fait goutte à goutte.

Comme toutes les hémorragies ,
l'épistaxis est actif ou passif.

Dans le premier cas, il dépend d'une cause interne qui accé-

lère la circulation, et il est accompagné de symptômes inflam-

matoires ; dans le second , il est provoqué par des causés

externes; et, s'il est produit par ces mêmes causes, l'état

d'irritation
,
l'appareil fébrile qui caractérise l'épistaxis actif,

n'existent point ou sont à peine sensibles.

L'épistaxis est actif chez les jeunes sujets forts
,
pléthoriques

,

d'un tempérament sanguin
,
qui abusent du régime échauffant

ou trop restaurant
,
qui se trouvent dans les circonstances

Ïtropres à développer la diathèse inflammatoire. L'insolation,

e retard ou la suppression de quelque autre hémorragie , l'a-

bus des liqueurs alcooliques , les exercices violens , les pas->-

sions expansives peuvent devenir cause prochaine de l'hémor-

ragie nasale.

Cette hémorragie s'annonce par des signes qui décèlent les

efforts de la nature , et la tendance des forces vitales vers la

tête : tels sont la tension , le gonflement , la rougeur de la face,

la pesanteur de tête , le battement des artères temporales, les

lassitudes spontanées; enfin, le refroidissement des extrémi-

tés, les horripilations
,
précèdent l'écoulement du sang par

le nez.

Le sang coule avec impétuosité; il est abondant, rouge et

se coagule avec facilité. S'il est très-abondant , il peut s'en

suivre quelque danger; s'il est modéré, il en résulte une
détente vers la tête, un sentiment de bien aise général; il

est utile. On a de la peine à croire combien de sang peu-
vent fournir les vaisseaux du nez. On a vu perdre en dix
jours soixante- quinze livres de sang ( Actes de Leipsick

)

,

tandis que , dans d'autres cas, le sang coule en très -petite
quantité; et il suffît de quelques gouttes pour dissiper des
maux de tête, des malaises, et pour rendre la plénitude de la

santé. Le saignement de nez le pins salutaire est celui qui
n'excède pas quatre à huit onces; s'il va au-delà, il peut cire
mortel.

Si l'écoulement du sang se fait avec difficulté, la nature
fait de nouveaux efforts. Ces efforts se marquent par divers
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accidchs, tels que des érysipèles à la face, des lurtieurs in/lam^
maloircs, l'engorgement des glandes, ainsi que l'a observé
Bo-dcu ; ou bien il s'échappe par le nez une muc»sité blan-
châtre, comparable aux Heurs blanches, au flux muqueux
hémorroïdal

,
lorsque les menstrues ou les hémorroïdes sont

supprimées ou coulent mal.
Si ces efforts avortent, si le travail de la nature est impuis-

sant, si elle est contrariée par une médication imprudente, il

peu! s'en suivre des vertiges, des tintemens d'oreille, l'état

inflammatoire de certains organes , des hémoptysies , des af-

fections hypocondriaques, des maladies nerveuses.

Mais les choses ne se passent pas toujours ainsi. L'hémor-
ragie nasale n'offre point toujours ce caractère actifqui indique

un effort salutaire de la nature. Chez les vieillards, chez les su-

jets débilites par le régime ou de longues maladies, chez les ca-

chectiques, les scorbutiques ; chez ceux qui sont accablés par

des passions trisies, l'épistaxis n'est précédé d'aucun symptôme
inflammatoire, nid?aucun signe de congestion vers la tète ; la

face est pâle, le pouls déprimé ; le sang coule avec facilité , il

est noir ou séreux, ne se coagule pas. Loin .d'être soulagés ,

les individus se sentent plus affaiblis ; ils sont plus exposés à

de nouvelles hémorragies j ils deviennent hydropiques.

Une nourriture relâchante, les passions adynamiques , les

lésions organiques de quelques viscères
,
peuvent causer l'épis-

taxis passif, ainsi que des coups sur la tête , sur le nez ; des

moyens mécaniques , tels que des petits bâtons , des instru-

mens, les doigts, des sangsues introduites dans les narines, ont

souvent déterminé celte hémorragie passiye.

L'épistaxis est chronique et périodique dans un très- grand

nombre de cas; et alors il ne doit pas être négligé. Morgagni

( Epist. xiv, n". 26) assure qu'on l'a vu régner épidémique>

ment, en 1200, dans quelques contrées de l'Italie. Tous les

auteurs rapportent des exemples d'épistaxis supplémentaire

des menstrues, des hémorroïdes ou d'autres hémorragies.

Cette hémorragie est presque la seule à laquelle soient ex-

poses les enfans. La direction des forces vers la tête à cet âge,

la mollesse des tissus rendent suffisamment raison de cela.

L'épistaxis précède souvent la puberlé, ou se manifeste dans

les premiers temps de son appariliou. La nature semble, par

celte évacuation , se débarrasser du trop plein de la vie sura-

bondante à cet âge. S'il devient alors périodique , s'il est abon-

dant, s'il affaiblit trop, on doit craindre l'hémoptysie, et plus

tard l'hydropisic, et surtout la phtlnsie pulmonaire. L'épistaxis

annonce souvent la première menstruation, et ne cesse que

par l'écoulement régulier des menstrues dont il est souvent

supplémentaire en totalité ou eu parlie. C'est au désordre de-
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la menstruation qu'il faut, s'adresser, et dont il faut craindre les

suites, parce que l'épistaxis devenant périodique, les jeunes

filles deviennent phtliisiques de bonne heure.
'

L'epistaxis est assez souvent critique, particulièrement dans

les fièvres inflammatoires. Outre les sigues de l'epistaxis actif

,

indiqués plus haut, l'epistaxis. critique s'annonce par la cé-

phalalgie, l'insomnie, les visions qui font voir des corps rou-

ges , l'état du pouls , les larmes qui coulent des jeux ,
enlin le

prurit du nez. On peut , comme Galien, prédire par quel coté

aura lieu l'hémorragie , à cause de la tension et du prurit de la.

narine du coté par lequel se doit faire l'écoulement.

L'épistaxis est symptomatique dans la fièvre adynamique ,

dans la fièvre ataxiqne , dans la fièvre quarte; dans quelques

phlegmasies, dans quelques affections organiques des viscères

abdominaux. M. Portai assure , dans son Anatomie pathologi-

que
,
que c'est un des signes des lésions du foie.

L'épistaxis actif n'est point dangereux, à moins qu'il soit

trop abondant, et que ses retours soient trop fréquens ;
il est

salutaire lorsqu'il soulage, lorsqu'il fait disparaître les symp-

tômes, le malaise, la douleur qui se manifestaient, lors-

qu'il supplée à une hémorragie habituelle supprimée; mais si

le contraire arrive, il est fâcheux.

Les phthisiques sont sujets à rendre quelques gouttes de

Sang par le nez. L'hémorragie, nasale, chez les sujets apoplec-

tiques, est quelquefois le présage d'une prochaine attaque.

Dans les maladies aiguës, l'épistaxis est avantageux le qua-

trième, le septième, le neuvième, le quatorzième jour; il est

utile, s'il apaise la céphalagie , le délire, la fièvre.

Lorsque l'épistaxis se renouvelle dans le commencement ,

dans l'accroissement d'une maladie, sans soulager le malade,

le pouls étant petit, mol , inégal , cela indique des effets îm-
puissans de la nature

,
prêle à succomber.

Lorsque l'écoulement nasal se fait goutte à goutte, il est

fâcheux , à moins qu'il ne soit suivi d'une hémorragie abon-

dante , annoncée par le pouls et par l'énéorême de l'urine du
jour où a eu lieu l'épistaxis.

Lorsque l'epistaxis , dans les phlegmasies , se fait du côte'

opposé au mal, lorsqu'il est accompacmé de délire, d'assou-

pissement, de convulsions, cela est fâcheux ; il est mortel,

lorsqu'il est. suivi de faiblesse, de sueur, cl surtout du refroi-

dissement des extrémités.

Faut-il ter.tcr la cure de l'épistaxis? faut-il le livrer à lui-

même? oui et non. Non, s'il est actif et salutaire, puisque
c'est un effort de la nature ; et ce qui précède suffit, pour faire

juger les cas dans lesquels une sage expeclalion doit être pré-
férée. Oui, si l'épistaxis est nuisible , alors il faut y remédier.
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On y remédie en faisant cesser l'e'coulement de sang, et eu

le preVcnant.

Dans un très-grand nombre de cas celte hémorragie a lieu*

sans qu'on puisse rien en conclure sur l'état de la santé, c'est •

un accident qui ne réclame aucun secours; s'il n'est pas exces-
sif, il n'offre aucun danger; s'il est critique, il faut le res-

pecter.

Quand l'écoulement de sang est très-abondant , oh place le

malade à l'air frais , on applique de l'eau froide, des compres-
ses de vinaigre sur la tête , autour du nez , aux tempes , au
scrotum; on comprime les narines, on introduit des bour-
donnets dans le nez; ces bourdonnets sout imbibés de vi-

naigre, d'un mélange d'acide sulfurique et dîalrool (eau de
rabel). Lorsqu'on a bouché les narines, il faut veiller à l'ar-

rière-bouche
,
par laquelle peut s'épancher le sang, il peut cou-

ler dans l'estomac , et alors on reste dans une sécurité perfide

le sang coulant dans l'estomac, on peut aussi être effrayé en
croyant à une hémoptysie, le malade crachant le sang à me-
sure qu'il descend dans l'arrière-bouche. Dans quelques cas

il n'y a que la syncope qui l'arrête ; si le pouls reste plein
,
dur,

on a recours à la saignée; ou a vu une seule saignée du bras

arrêter des hémorragies nasales très-alarmantes. La saignée

agit dans ce cas , moins en évacuant le sang
,
qu'^n changeant

son mode de distribution. On a réussi, en appliquant le froid,

des irritans , des épispastiques aux membres abdominaux ou
ailleurs , en provoquant par là un nouveau point d'irritation.

C'est surtout dans l'épistaxis passif que le tamponage est utile;

les ventouses, les vésicatoires , l'immersion des extrémités dans

l'eau froide, en excitant l'action de tout le système, réveillent

celle des exhalans, dont le relâchement permettait au sang de

s'e'pancher au dehors. On a fait cesser l'épistaxis par uue vive

affection morale.

On prévient le retour de l'épistaxis actif, en faisant adopter

au malade un régime nouveau. On doit s'abstenir de tout ce

qui peut augmenter l'activité de la circulation, favoriser les

congestions vers }a tête : on évitera lesj appartenons chauds,

l'exposition au soleil , les alimens échauffans, les boissons al-

coolisées, les passions violentes, l'amour, la colère; oiï aug-

mentera la facilité des excrétions en général, par l'exercice

modéré , on emploiera les boissons acides , les purgatifs sa-

lins , les bains lièdes.

Si l'épistaxis est passif, on aura soin de fortifier le malade

par un régime restaurant, les toniques, le calme des passions

tristes, le quinquina , les anliscorbutiqucs , les dissolutions

«lumineuses, l'acide sulfurique étendu d'eau , l'habitation à la

Campagne , les voyages; en un mot, on ne négligera rien pour
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relever les forces du malade , et lui faire acquérir une consti-

tution forte et robuste.

Quand l'épistaxis est symptomatique , il doit être traité d a-

près les principes consacres pour combattre la maladie primi-

tive. Est-il supplémentaire des menstrues , des hémorroïdes?

il faut rétablir ces hémorragies qui entraient dans les vues de

la nature, pour la conservation de la santé. S'il dépend d'une

lésion organique, il n'y a que des moyens palliatifs; il se re-

nouvellera tant que l'organe lésé n'aura pas repris ses fonctions:

alors
,
quel espoir peut-on avoir de le faire cesser ?

On trouvera le supplément au traitement de l'hémorragie

nasale , à l'article hémorragie en général. Dans cet article

seront exposées les théories de Stahl, de Boerhaave, Morgagni,

Sauvages, Culleu, sur les hémorragies, aussi bien que les vues

ingénieuses de Bordeu. Nous aurions eu à répéter ici ce qui

sera dit ailleurs. Nous n'avons pu faire qu'une application par-

ticulière à l'épistaxis, des idées générales qui appartiennent à

toutes les hémorragies. (esquirol)

ooschwitz (oaniel), De hœmorrhagiâ narium , Diss. in-4°- Basileœ, 1616.

sebiz (Melcbior), De hœmorrhagiâ. narium, Diss.\n-^9. Ar.gentorati, 1 64-9-

.Z.UDER
(
Jean), De hœmorrhagiâ -narium, Diss. in-4°. Altdorfii, i663.

sciiENK ( Jean Théodore), De hœmorrhagiâ narium, Diss. in-4°. Ienœ

,

1668.

yogler (valentin Henri ), Se hœmorrhagiâ narium , Diss. in-4°. Helms-
tadii

, 1673.
wedel (George ivolfgang), JEger .hœmorrhagiâ narium laborans, Diss.

inaug. resp. Block
;
in-4p . Ienœ, 1679.— De hœmorrhagiâ narium; ex Epilome praxis clinicœ , Diss. in~4°.

Içnœ , 1 y 1 8

.

I'Echlin ( Jean Nicolas), De hœmorrhagiâ narium, Diss. in-4°. Kiloniœ
,

1680.
sArtorius (jean George), Admiranda narium hœmorrhagiâ nuper obser-

vala et percurala; cui adjecta sunt alia stupenda et divers is auctoribus,

collecta sanguinis ex rtaribus profluvia ; in-4° . Altdorjii JYoricorum
,

1682.

JjOmbard ( cliarlcs Philippe), De hœmorrhagiâ narium, Diss. in-4°. Mar-
burgi , 1686.

Alberti (iwichel), De verâpatliologiâ hœmorrhagiœ narium, Diss. inaug.
resp. Bcrghauer ; in-4°. Halœ, 1704.

haan (jean) , De hœmorrhagiâ narium , Diss. med. inaug, \n-.\°. Argen-
torali, 26 nov. 1711.

cakenholz (Alexandre chrt'licn), De œgrâ hœmorrhagiâ narium a suu~
pressione mensium laborante , Diss. in-4°. Helmstadii , 1716.

KAmm (jean Jacques), De hœmorrhagiœ narium in junioribus nimiœ noxis

,

Diss. med. inaug. in~4°. Awgcntorali , 3 jun. i-]^.
jantke

( Jean jacquosj , Manuduciio ad theoriam et praxin de hœmorrha-
giâ narium , Diss. m-^". Altdorfii, 1751.

ïrobst
( jean rréderic

) , De hœmorrhagiâ narium in senibus , Diss. in-4 r
.

Halœ , t 752.
hietzky (A^am), De hœmorrhagiœ narium ne gingwarum salubritalc

locofiuxiis menstmi casu f/tiotUtru eomprclta-lâ , Diss. >n-.|°. Haiee , 1 77^»-
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BOEHjfnn (rîii'ippc Adolphe), De sunguinis proflutnn c naribus, tnaximb et»

quod in senibus obscruatur, Diss. in-4°. Ilalœ, 177^.
TMJYS

(
M.), Ji.C epistaxi , Diss. in-/,°. Trajecli ad likenum, 1776.

pluskey (Guillaume), De hœmorrhagid narium , Diss. inaug. in-8°. Vin-
dobonce , 1777.

rieuerer (ciioi go Antlid), De hœmorrhagid narium
,
prœserùm respecta

semiotico , Diss. med. inaug. in-8°. Altdurfù, iijnbr. 1791.
vogel

( Fr. Eidnjaun
) , De valnre critico hœmorrhagiœ narium et hœ-

morrhoidum
, Diss. med. inaug. in-4o. Halœ , î3 jùl. 1792.

Acrel (olof), De epistaxi, Diss. in-40 . Upsnliœ
, 1797.

heilmann (cabnel), De epistaxi, Diss. in-4°. Wircèburgi, 1801.
Vignes (p.), Dissertation (inaugurale) sur les e'pistaxis spontanés critiques

et périodiques
; in- 4°. Paris, 8 décembre 1808.

Fotjrnier
( Antoine ), De l'épistaxis ou hémorragie nasale ( Diss. inaug.

) ;
in-!jo. Paris, 28 juin 181 1.

Vrvoix-rai!Y
( Jean Augustin ), De Tépistaxis ou hémorragie du nez (Diss.

inaug,)- in-40. Paris, 17 août 181 1. (p. p. c.)

ÉPISYNTHÉTIQUE, s. m. et adj.
,
episyntheticus , mot

grec , qui signifie conciliateur. C'est le nom d'une secte parti-

culière d'anciens me'decins
,
qui paraît avoir existe' dans le pre-

mier ou le deuxième siècle , et avoir eu pour objet de rassem-
bler les maximes ou les meilleurs principes des diverses autres

sectes qui florissaient alors, et de concilier les me'decins mé-
thodiques avec les empiriques et les dogmatiques. Sous ce

rapport, la secte e'pisynlhe'tique serait la même que l'e'clec-

tique, comme le soupçonnent avec assez de vraisemblance plu-

sieurs historiens de la me'decine. L'auteur du livre de l'Intro-

duction attribue' à Galien , cite Le'onides d'Alexandrie comme
l'un des premiers partisans de cette secte. Mais on ignore à

quelle e'poque vivait ce Le'onides; et, quoique Cœlius Aure-
lianus, Galien ou l'auteur de YIntroduction , et Aëtius en aient

parle', et que le temps ait respecte' plusieurs fragmens de ses

ouvrages, nous n'avons pas d'autres renscignemens sur la secte

e'pisynthe'tique. ( r^nacldin )

ÉPITHÈME, s. m.
,
epilhema, du verbe grec st/tjÔw///

,

mettre sur, appliquer sur. On donne ce nom aux remède
que l'on applique à l'exte'rieur du corps; c'est un terme ge'ne'-

rique dont on se sert pour de'signer toutes les espèces de topi-

ques. Nous voudrions lui faire prendre ici une signification

plus pre'cise , en l'employant pour dénommer une classe d'a-

gens particuliers, que l'on appose sur la surface de la peau.

Gaubius a compris , sous le titre cYépithènie , des pre'para-

lions , des moyens me'dicinaux que l'on ne doit pas confondre

ensemble. 11 nous donne, ,0
. des e'pithèmos liquides: ?.". des

c'pithèmes mous; 5". des e'pithèmos secs. Or, les premiers ne

diffèrent pas des fomentations; les seconds ne sont autre

chose que des cataplasmes (Voyez ces mots). Il ne nous reste

donc que les troisièmes , ou les e'pilhèmcs secs : or, c'est à ces
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derniers que bous voudrions restreindre le titre qui nous oc-

cupe ici. , .

L'épithème sec se compose de substances médicinales re -

duiles en poudre plus ou moins fine, et enveloppées dans

un tissu de fil, de colon ou de soie. On emploie pour la

confection de ces topiques des racines, des écorces, des

feuilles, des fleurs, dès fruits, même des matières minérales

et animales. Au moment d'appliquer l'épitlième sur la peau
,

on arrose souvent les poudres dont il est formé ,
avec une li-

queur que l'on choisit d'une nature analogue à celle de ces

poudres, afin que leurs propriétés actives soient d'accord

ensemble, et ne se contrarient point. On ne met toujours ces

liqueurs qu'à très-petite dose; car il faut qu'elles disparaissent

en quelque manière dans ces poudres, et qu'elles les rendent

seulement un peu humides , sans leur faire perdre tout à fait

leur qualité pulvérulente. D'autres fois, on place les épithèmes

pendant quelque temps dans la vapeur d'une décoction , ou
dans la fumée d'une substance que l'on a jetée sur dés char-

bons ardeus, pour qu'ils s'en imprègnent.

Lorsque la poudre avec laquelle on veut faire les épithèmes

est. très-fine, on met dans le sac qui doit la recevoir, du coton

ou de la laine pour la diviser. Souvent on pique le sac
,
pour

que cette poudre reste toujours distribuée également.

Comme les épithèmes sont destinés à être appliqués sur les

divers points de la surface cutanée, on est obligé de leur faire

prendre des figures très-variées, pour qu'ils s'adaptent bien à
toutes les inégalités que le corps offre à son extérieur

,
pour

qu'ils se mettent 'toujours en contact immédiat, avec la peau,
dans le lieu où l'on a l'intention de les placer. C'est d'après les

formes diversifiées que prennent les épithèmes, qu'on leur

donne les différeus noms de sachet, sacculus, de sac, saccus

,

decucuphe, cucupha, de capuchon, cucullus, de frontal,fron-
tale

,
d'écusson, scutum , etc.

Il est évident, comme le veut Gaubius
,
que la quantité de

matières médicinales , nécessaire pour former un épilbème
,

doit être proportionnée à l'étendue de la surface que l'on veut
n recouvrir. Le dessus de la tête , l'estomac , le foie , deman-

dent pour l'ordinaire de deux a quatre onces de poudre. Il en
faut pour la région du cœur, de la rate et des reins, environ
deux onces

; les autres lieux en réclament une dose en rapport
avec leur diamètre et leur volume.
Ce qu'il nouî importe surtout, d'apprécier ici , c'est l'in-

fluence que les épithèmes peuvent exercer sur l'économie ani-
male. Leurs effets doivent être divisés en deux parties dis-
tinctes; il faut noter d'abord leur impression sur les parties
œêmes avec lesquelles on les met en contact immédiat, en
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n'oubliant pas que cette action ne reste pas borne'e à la sur-
face du derme , mais qu'elle se propage aussi aux tissus sous-
jacens, aux organes contïgus

; de manière qu'un épithème
applique sur la région de l'estomac, du cœur, de la vessie, etc.,

fait sentir à ces viscères sa puissance active, détermine daus
Jeur état actuel des ebangemens incontestables.

Mais de plus on sait que la peau esf parsemée d'une multi-
tude de pores absorbant. Or ces suçoirs prennent des molé-
cules des substances médicinales qui composent l'épitbème;
ils les font pénétrer dans le torrent circulatoire : tous les ap-
pareils organiques sentent léur action; des variations dans
l'exercice de la circulation et des autres fonctions attestent la

présence de ces molécules dans le système animal. Ces der-
niers effets, que l'on pourrait nommer les effets généraux des
e'pithèmes, sont toujours peu marqués, et. surtout très-in-

constaus. Pour qu'ils aient lieu, il faut une absorption,

très-active et abondante des principes médicinaux de l'épi-

tbème. Or cette absorption peut bien manquer ; 'elle sera

nulle , si la matière de l'épitbème n'est pas dans un contact

immédiat , dans un rapport étroit avec la surface de la peau,
si cette matière n'acquiert pas un certain degré d'humidité,

soit que celle-ci appartienne à la composition même de l'e'pi-

thème, soit qu'elle provienne de la matière de la transpira-

tion cutanée, retenue, arrêtée par le topique; l'absorption

manquera également si les vaisseaux absorbans de la peau
sont actuellement dans un état d'inertie, et si la présence de

l'épitbème ne réveille pas leur activité. Le médecin ne doit

pas compter sur l'action générale des épithèmes; il ne peut

s'en promettre que de bien faibles avantages dans le traite-

ment des maladies; leur action topique seule, ou les ebange-

mens organiques qu'ils produisent dans le lieu de leur appli-

cation et sur les parties siluées audessous, méritent son atten-

tion et lui offrent une ressource tbérapeulique qu'il ne doit

pas mépriser.

Nous allons parcourir les diverses classes que l'on peut

établir parmi les épithèmes. Nous ne considérerons
,
pour les

former, que la nature chimique et la propriété active des

substances qui les composent.
Epithèmes émolliens. Ces épitbèmes se font avec la ra-

cine, les feuilles et les fleurs de guimauve, avec les feuilles

et les Heurs de mauve, de bouillon blanc, avec la graine de

lin , avec la gomme arabique , la gomme adragantb , etc.
,
que

l'on a réduites en poudre plus ou moins grossière, avec \c>

farines d'orge, de seigle , de lentilles , de fénugrec, etc. On
humecte légèrement la matière de l'épithème avec de 1 eau

simple ou une décoction mucilagineuse ; on peut aussi y ajou»
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ter quelques gouttes d'huile d'amandes douces , d'olive , etc.

La température des épithèmes est une chose importante à

observer, et ceux qui nous occupent doivent toujours être em-
ployés tièdes.

Ces e'pithèmes ont une action e'mollienle ; ils relâchent les

tissus vivans trop tendus, ils affaiblissent les propriétés vitales

quand elles sont dans an état d'exaltation : on les met avec

avantage sur le point douloureux dans les pleurésies, dans

les péripneumonies , sur la région lombaire dans la néphritis

,

sur î'épigastre dans les cardialgies, etc. , etc. Quand ils apai-

sent des tiraillemens douloureux, des spasmes, etc., on dit

qu'ils sont caïmans ou anodins.

On peut rapprocher de la section des épithèmes émolliens,

l'application de poulets ou de pigeons que l'on ouvre vivans,

et que l'on met, aussitôt après, en contact avec diverses par-

ties du corps.

Epithèmes toniques. Les substances amères et slyptiques

sont les ingrédiens ordinaires de ces épithèmes. On les forme
avec la poudre de quinquina, de gentiane, d'aunée , de pe-
tite centaurée, de germandrée, de noix de galle, de roses

rouges, de sumac, d'écorce de grenade , etc. ; on y ajoute

du vin de Bordeaux ou une solution de sulfate d'alumine , ou
une infusion très-chargée des matières mêmes qui composent
l'épithème pour lui communiquer une qualité un peu humide.

Il est souvent utile d'employer les épithèmes toniques à
une température froide.

Ces épithèmes augmentent le ton des tissus vivans , forti-

fient les organes audessus desquels ils sont appliqués, et don-
nent plus de vigueur à leurs mouvemens. Ces topiques sont
utiles dans les faiblesses d'estomac , dans les digestions pé-
nibles ; on les pose alors sur la région épigastrique : dans les

diarrhées atoniques, on les applique sur l'abdomen. On dit
que ces épithèmes sont fortifians, corroborans, astringens, etc.

Dans le rachitisme, dans les engorgemens abdominaux qui
attaquent si souvent les enfans, c'est faire une chose utile que
de remplir leur paillasse de plantes toniques ou faiblement
aromatiques que l'on fait sécher et que l'on pulvérise très-
grossièrement , et de faire coucher dessus les malades.

Epithèmes excitans. Les substances chargées de principes
volatils, pénétrans, aromatiques, d'huile volatile , de baume,
de résine, composent ces épithèmes. La lavande, la marjo-
laine

,
la menthe , la sauge, le romarin, la mélisse, la ca-

momille romaine, les feuilles d'oranger, les écorces d'orauge,
de citron

,
la canelle

, les doux de gérofle , la noix muscade , le
macis, le baume du Pérou, le camphre, etc.; les semences d'anis,
de fenouil, etc., en sont les ingrédiens ordinaires. On les ré-



6o8 li V I

duit en poudre grossière, que l'on nfrose , au moment de s'en
servir, avec une liqueur spirilueuse . une teinture ou un alcool
distille, comme l'eau de Cologne, de mélisse spirilueuse, la
teinture de safran, de gaiac , etc. : on peul aussi y ajouter
quelques gouttes d'une huile volatile. Si l'on applique les épi-
thèmes à une température chaude, ils montrent encore plus
d'activité'.

Ces e'pilhèmes font une impression stimulante très-mar-
quée sur les endroits qui les reçoivent. Ils excitent les tissus

vivans , accroissent leur vitalité, rendent leurs mouvemehs
plus prompts et plus rapides. En aiguillonnant les parties sur
lesquelles ils agissent , ils y rendent plus active la circulation
capillaire et ils y augmentent la chaleur animale. Ces topi-
ques, mis sur l'estomac, rendent la digestion plus facile; ils

aiguisent l'appétit : on les dit. dans ce cas stomachiques. On
les applique sur l'abdomen dans les coliques venteuses avec
inertie,'- avec débilité du canal intestinal ; ils conviennent
également dans les diarrhées anciennes et par atonie. On con-
seille de les appliquer sur la tète dans la-céphalée

, même dans
l'hydrocéphale. Dans les maladies adynamiques , on recom-
mande de les mettre sur la région du cœur, pour donner au
pouls plus d'énergie, etc., etc. Il peut aussi être utile d'en

recouvrir les membres qui sont affaiblis, dont les muscles sont

dans un état d'atonie , de relâchement.

C'est à cette section que nous rapporterons l'application du
muriate de soude décrépité, du muriate d'ammoniaque,
de cendres très-chaudes, etc. , sur des tumeurs molles et in-

dolentes , sur des infiltrations cellulaires , sur des engorge-

raens glanduleux sans inflammation, etc. Ces épithèmes ont

une action excitante.

Epithèmes irritons. Si un épithème irrite la surface cu-

tanée, s'il détermine un effet rubéfiant ou vésicant, alors il

devient un épispastique. Voyez ce mot
Epithèmes narcotiques . On compose ces épithèmes avec

l'opium , les capsules du pavot ,' la ciguë , la morellc noire , la

jùsquiamc , la mandragore, etc. Un épithème émnllient que

l'on arrose avec une forte solution d'opium
,
acquiert une qua-

lité narcotique.

Ces épithèmes affaiblissent la sensibilité, engourdissent la

faculté contractile, en un mot. énervent la vitalité des parties

sur lesquelles on les applique. On s'en sert pour combattre

des accidens spasmodiques
,
pour câliner des douleurs trop

vives, pour diminuer ou ralentir des mouvemens trop rapides

ou trop forts. On les place sur l'estomac dans certains yo-

inissemens; «tir le bas-ventre, dans les coliques avec irrita-

tion; srirle cotur, dans quelques cas de j>n Ipitatious
,
etc., etc.
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On conseille aussi contre les fortes céphalalgies un frontal hyp-

notique, que l'on compose avec une once de feuilles de jiïs-

quiame en poudre et une once de fleurs de pavot rouge ,
aussi

en poudre , et que l'on arrose avéc six grains d'opium dissous

dans du vinaigre.

Nous citerons, en terminant, un e'pilhème que nous avons

vu employer, il y a peu de temps; ce sont les feuilles de lau-

rier-cerise. On prétend que ces feuilles , étendues sur la laine

,

légèrement échauffées à la vapeur de l'eau bouillante , et mises

sur la tête dans la migraine , même dans les céphalalgies fé-

briles; sur la partie souffrante dans les névralgies ; sur le côté

dans la pleurodynie, etc., procurent un soulagement prompt

et constant. Nous ne pouvons apporter aucun fait à l'appui de

cette assertion : mais nous devons avouer qu'une dame qui

,

d'après noire conseil , avait enveloppé la jambe et la cuisse de

feuilles de laurier-cerise, pour calmer des douleurs atroces de

sciatique, a senti ses souffrances redoubler , loin d'éprouver

quelque allégement à ses maux. Une seconde application a

produit le même résultat. Cette observation , en apparence op-

posée aux expériences que l'on cite, prouverait au moins que
ce topique exerce une influence réelle sur les nerfs; or, cette

influence, contraire dans cê cas, peut devenir favorable dans

d'autres circonstances. Rappelons-nous que les feuilles de lau-

rier-cerise
,
prunus lauro-cerasus , recèlent de l'acide prus-

sique
, qu'elles ont été signalées comme un poison très-actif,

que des expériences concluantes prouvent qu'elles agissent

puissamment sur le système nerveux , sur les organes muscu-
laires , et nous ne répugnerons plus à penser qu'il serait possi-

ble que la thérapeutique pût tirer un parti utile de ce moyen
dans le traitement de quelques névroses. (barbier)

cAssola (scipion), Desceplalio an epithematum 11sus anliquis medicis
Juerit cognitus ; in-4°. Parmœ, i565.

klett ( pieiie chrétien), De epithematumfrigidorum vi algue usu, preeser-
timin curandis conlusionibus , Diss. med. inaug.; m-lf.Jlrlangœ, 1 794-

Çe.v.c)

EPITROCHLÉE, s. f. Ce mot
,
qu'il faudrait, comme on

le prononce , écrire épitroklée, est composé du grec st/, super
des Latins, audessus, cXTfoxetKict, irochlea des haûm, irochlee
ou poulie; ainsi, d'après son étymologic , il signifie littérale-

ment ce qui est audessus d'une trochlée ; et les anatomistes
appellent trokle'e une apophyse ou éminence osseuse

,
arrondie,

excavée sur son milieu, présentant ainsi une forte gorge ou
enfoncement, dont les bords sont relevés , comme une por-
tion de poulie. Telle est cette éminence de l'extrémité de l'hu-
mérus qui sert à l'articulation du cubitus; et d'après celle dis-

12. 39



G,o ENT
position constante, on a , dans la nomenclature méthodique
de l'anatomie , donne le nom &'épitroklée à une protubérance
inégale , arrondie qui se Ironvc près l'extrémité cubitale de
l'humérus, un peu amb'ssus de sa Irokle'c articulaire. Cette

protubérance
, que les analomistes appellent communément

condyle , quoiqu'elle ne serve point du tout à l'articulation
,

et qu'ils ont successivement nommée le petit concilie , \e con-

cilie court , le condyle interne ou postérieur , me'ritait bien

d'èlre distinguée par une dénomination précise et qui lui fût

propre, parce qu'elle donne attache à quatre muscles qui par-

tent de ce même point, mais se terminent à quatre parties

différentes. Ces muscles sont : i°. l'e'pitroklo-radial , ou rond

pronataur; 2 0
. l'épitroklo - me'tacarpien , ou radial interne ;

3°. l'épitroklo - palmaire , ou long palmaire ; If . l'épifroklo-

phalangettien commua , ou lefléchisseur sublime des doigts.

( CHADSSIER et ADELOM )
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